Laura Kait - POURQUOI AVEC LA PSYCHIATRIE ?

Les collègues qui ont organisé ce congrès international de la FEP nous proposent de
discuter sur «le sujet en souffrance», un défi que nous partagerions avec la psychiatrie.
Comme mon titre l’indique, je me demande en effet pourquoi «avec la psychiatrie»,
dans la mesure où je pense que le sujet de la psychanalyse n’a rien à voir avec le patient
de la psychiatrie actuelle ou, en tout cas, qu’il a n’a pas plus à voir avec lui qu’avec
l’usager de la sécurité sociale ou celui qui va chez son dentiste ou son acupuncteur, tous
des humains également en souffrance.
Cette année 2017, ça va faire quarante ans que je travaille dans ce domaine. J’ai
commencé auprès de plusieurs psychiatres en travaillant avec des psychotiques –acte de
bravoure de la jeunesse– à une époque où j’enseignais de l’expression corporelle et
faisais du psychodrame. J’avais une formation en danse et en théâtre et, dans le pays où
je suis née, les étudiants de théâtre étaient souvent orientés vers une analyse, dans la
mesure où nous allions travailler avec notre subjectivité. Puis des psychiatres parmi mes
élèves ont commencé à me dériver des patients pour un travail corporel. Toute craintive
et très ignorante, je me procure alors la psychopathologie d’Henry Ey109 et L’autre
scène... d’Octave Mannoni110, je les lis d’une traite et ma passion pour la psychanalyse
est née.
Après, ce sera les années Freud et Lacan et… encore. C’est le moment d’évoquer mes
analystes et mes maîtres, par ailleurs, à qui j’exprime au passage ma gratitude et je vous
livre donc cette sorte de pièce de musée: arriver à la psychanalyse en allant de pair avec
des psychiatres.
A l’époque, nous avions en effet un défi en commun. Mais par la suite ils ont choisi les
neurotransmetteurs et la chimie, ce qu’ils ont appelé «évidence scientifique», l’évidence
de la souffrance restant cachée sous la drogue. J’ai arrêté avec les psychoses. Ce que
l’on appelle «dépression» viendra en consultation.
Un mari me téléphone, il me demande un rendez-vous pour son épouse. Je suggère que
ce soit elle qui m’appelle. Ce n’est pas possible. Elle ne se sert pas du téléphone. Je
donne rendez-vous. Quand s’ouvre la porte, tous les deux sont là. J’invite Monsieur à
s’asseoir dans la salle d’attente et reçois la dame dans mon cabinet. Il y a un long
couloir, elle marche en titubant. Je perçois son dos courbé, je vois qu’elle n’est pas
coiffée. Elle traîne des pieds. Un manteau marron pend sur ses épaules. Elle me
demande d’une voix pâteuse si je n’ai pas besoin de son mari. Je demande pourquoi.
Tous les médecins ont besoin de son mari, elle va tellement mal qu’elle ne sait plus ce
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qu’elle dit. Son mari s’explique très bien et, comme il l’aime beaucoup, il s’occupe
toujours d’elle, le pauvre. Le pauvre? Elle fait une grimace, un soupçon de sourire. Je
sais, la pauvre c’est moi. Ça fait vint-cinq ans que je prends des médicaments Pour
essayer quelque chose d’autre, je suis allée chez une homéopathe et elle m’a dit de
venir plutôt ici. Elle insiste: c’est sûr que je n’ai pas besoin de son mari? Il
m’expliquerait mieux. J’insiste : a-t-elle besoin de son mari ou bien elle ose me raconter
ce qui lui arrive ? Encore quelque chose comme un sourire. Elle parle.
Elle est andalouse. Son mari policier a été muté, il y a vingt-six ans. Elle a tout laissé làbas, même sa maison, en attendant la retraite. Maintenant son mari est désormais
retraité, mais les enfants resteront ici. L’idée de rentrer en Andalousie l’a fait revenir à
la pire crise de sa vie, au moment où elle est arrivée d’Andalousie, alors on lui a
redoublé la dose d’antidépresseurs. C’est pour cela qu’elle est allée voir l’homéopathe,
qui lui a dit que vingt-cinq ans de médication psychiatrique c’était trop, qu’il faudrait
voir si c’était bien nécessaire, avec un psychanalyste. Je lui donne rendez-vous dans la
semaine et lui dit que l’on s’occupera de réduire cette médication qui l’empêche presque
de parler)
Elle revient trois jours plus tard. Je ne la reconnais pas. Elle est venue toute seule.
Manteau blanc, talons, elle est allée chez le coiffeur, elle est maquillée. Elle me dit
avant tout qu’elle a réduit sa médication de moitié. L’a-t-elle décidé avec
l’homéopathe? Non, elle ne veut plus voir de médecins. C’est la première fois que
quelqu’un a confiance en elle, elle viendra ici seulement.
C’est comme ça que cette analyse a commencé. Je lui signale que ce serait mieux
d’arrêter la médication accompagnée de son psychiatre. Pas question! Il ne serait pas
d’accord. Elle arrête la médication de manière brutale et imprudente et aucun des effets
atroces prédits par les protocoles n’a lieu. Elle garde ses deux séances hebdomadaires
d’analyse.
Je me suis souvenue de cette femme, que j’ai écoutée il y a une vingtaine d’années,
quand j´ai lu les dix mythes de la psychiatrie selon Peter Gøtzsche111, l’un des piliers de
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pratique inconditionnelle préjudiciable pour les citoyens», écrit-il.
202

la clinique basée sur l’évidence scientifique. Le premier de ces mythes c’est de supposer
que la souffrance psychique vient d’une altération chimique dans le cerveau112 :
Il n’y a pas de déséquilibre chimique... Les théories selon lesquelles les patients
dépressifs ont un manque de sérotonine et que les patients schizophrènes en ont
trop ont toujours été réfutées... Quand on traite les maladies mentales avec des
médicaments, on crée113 le déséquilibre chimique.
Ce qui donne lieu au deuxième mythe :
Cesser le traitement avec des antidépresseurs ne pose aucun problème... La
réapparition de certains symptômes n’est pas due à un retour de la dépression...
Ce sont des symptômes d’abstinence, essentiellement dus aux antidépresseurs
eux mêmes.
Si ces symptômes réapparaissent lors d’une analyse, il faudra les travailler comme étant
l’effet d’une structure et de la jouissance qui les soutient et l’analysant sera accompagné
pour les traverser. C’est le cas de cette femme où l’on peut lire comment le transfert,
même dans un état embryonnaire et imaginaire, peut agir sur un sujet de manière
étonnante. Ce sont des moments où l’acte d’écouter a des effets qui paraissent
magiques. Mais nous savons qu’il n’en est rien. Elle l’a dit clairement: C’est la
première fois que quelqu’un a confiance en moi, je viendrai seulement ici.
J’ai commencé à travailler en faisant partie d’une équipe psychiatrique, comme je l’ai
dit. Je commentais chaque étape avec mes collègues médecins. Ces psychiatres savaient
non seulement ce qu’est la psychanalyse et à quoi ça servait: ils étudiaient régulièrement
Freud, ils commençaient à lire Lacan, et Marx. La conscience de l’intervention sociale
était la garantie des actes dans les institutions. Puis arriva l’ouragan militaire assassin
qui dispersa les citoyens de mon pays. Je suis venue vivre en Espagne où le franquisme
n’a pas laissé entrer Freud, ni Stanislavski ni Brecht. Les deux scènes, théâtrale et
psychiatrique, firent un bond en avant dans l’ignorance des maîtres qui avaient
révolutionné les pratiques respectives. Alors que l’on entendait dire (comme l’on entend
encore) que Freud était dépassé, les psychiatres se donnèrent à la chimie.
Il y a trois ans, arrive Clara. Elle a très envie de mourir et a une conscience claire de sa
lâcheté pour passer à l’acte. Diagnostiquée comme dépressive grave et prenant
énormément de médicaments, son psychiatre lui a dit de ne pas aller voir un
psychanalyste: elle ne gagnerait que de se sentir coupable et elle perdrait son temps
puisque sa maladie était chronique et que la médication lui serait nécessaire à vie. Il lui
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donne rendez-vous six mois plus tard. Elle vient me voir parce qu’elle est tout de même
une grande lectrice et qu’elle a pensé, dans son désespoir, qu’une analyse pourrait
l’aider.
Ce qu’elle aimait dans la vie n’a plus d’intérêt. Elle est en congé longue maladie. Elle a
abandonné un master pendant le dernier semestre. Ses amis, qui la passionnaient, ne
l’intéressent plus. Elle vit encore avec l’homme qu’elle a aimé les dix dernières années,
mais il lui est indifférent, même si elle sait que sans sa compagnie elle ne pourrait pas se
nourrir. Elle ne veut pas manger, elle a grossi énormément du fait d’une médication qui
commence à lui renvoyer une image corporelle dans laquelle elle ne se reconnaît pas.
Ce premier jour, je lui donne deux cartes de visite. L’une c’est pour qu’elle puisse
m’appeler quand elle le voudra, à n’importe quelle heure. L’autre, c’est pour son
psychiatre, au cas où il voudrait parler avec moi. Je sais que cela ne m’intéresse pas,
moi, et qu’il ne m’appellera pas par ailleurs.
Dans un premier parcours analytique, je construis pour elle une série de trois
événements qu’elle a racontés sans les mettre en relation. Sa dernière crise a été
déclenchée par le choix entre deux postes de travail. Elle choisit A et elle se rend
compte après que B c’était mieux, mais qu’elle l’a laissé à une autre femme. Une crise
précédente a eu lieu quand elle devait choisir l’endroit où passer son Erasmus. Elle a
choisi la ville A et dès qu’elle arrive elle réalise que B, où sont allées ses amies, les
autres, c’était mieux. Avant cela, elle avait choisi la carrière A parce c’était le choix de
ses meilleures amies, mais elle aurait dû choisir B, une erreur qu’elle avait essayé de
corriger avec le master qu’elle vient d’interrompre.
Je lui dis qu’elle choisit toujours soit à la place d’une autre soit en laissant le meilleur à
une autre. Alors elle réalise que sa mère l’a abandonnée à sa naissance. Son père s’est
remarié. Elle a une maman A et une maman B. La maman A n’est jamais sortie de sa
vie, bien qu’elle n’en ait jamais fait partie; maintenant elles sont amies sur Facebook.
En parlant de ses mères les choses s’embrouillent, elles deviennent confuses, je ne la
comprends plus… jusqu’à ce qu’elle arrive à dire que si je suis d’accord, elle appellera
A sa mère biologique et maman sa mère. Je lui dis qu’elle est d’accord. C’est comme ça
que la cure commence, au moment où elle arrive à savoir qui a été sa mère. Le fait de
laisser sa place à une autre femme va prendre un peu plus de temps.
Clara est dans sa troisième année d’analyse et le même psychiatre qui avait prédit des
médicaments à vie tout en désavouant la psychanalyse, lui a diminué les doses à chaque
rendez-vous semestriel en vue d’un arrêt prochain.
Réintégrée à sa vie, elle a de nouveau des «rêves moches» et des moments de profonde
tristesse. Elle dit qu’elle a eu peur que toute l’horreur puisse recommencer, mais alors
elle s’est rendu compte de quelque chose: Il serait intéressant de savoir qui suis-je
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derrière le médicament. Maintenant, ce n’est plus une question de chimie – elle rit –,
mais de courage.
La psychiatrie actuelle déconseille la psychanalyse pour plusieurs raisons, celle qui
m’étonne le plus étant qu’elle “culpabiliserait”. Il y a là une confusion entre
responsabilité subjective et culpabilité et je me demande si ce n’est pas une culpabilité
pour ce qu’ils font, eux, les psychiatres, une pure projection: coupables d’intoxiquer,
coupables de confondre la place du médecin et la place du dealer.
Nous avons, nous psychanalystes, toujours dans nos carnets d’adresses le nom d’un
psychiatre ami, pour le cas où un analysant pourrait en avoir besoin. Bien entendu.
Prescrire des médicaments est un acte délicat et important, ce qui demande que le
médecin en question soit inscrit dans des principes éthiques que nous partageons. Avec
eux oui.
Avec la psychiatrie actuelle, non. Mais il y en a eu une autre.
Je suis arrivée en Europe en 1978, expulsée par cet autre versant du discours capitaliste
qui est l’imposition de gouvernements militaires. A Londres, j’ai cherché Laing avec
qui j’ai fait des workshops. Puis à Barcelone, j’ai participé au premier congrès de
psychiatrie à Gérone, où j’ai connu Basaglia, ce qui m’a emmené à Trieste où j’ai pu
m’imprégner de l’expérience d’ouvrir les portes des asiles. Avec ses difficultés et ses
réussites.
Aujourd’hui, l’éthique psychiatrique est en souffrance. Ce que nous pouvons souhaiter
de mieux, vient de cette tradition-là. Il s’agit de réactiver un mouvement
antipsychiatrique capable de récupérer le sujet contre la complicité et l’hégémonie du
discours capitaliste qui est appuyé par les hommes politiques contrôlant les systèmes de
santé publique.
En attendant, nous ne faisons que raconter l’histoire d’un échec.
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Victor Korman - CLINIQUE ET SUBJECTIVITÉ
CONTEMPORAINES
victor.korman5@gmail.com

J'ai accepté avec grand plaisir l'aimable invitation, que Marcelo Edwards m'a
transmise au nom de la Fondation, à participer à ce congrès. J'ai toujours pensé que les
débats entre analystes, avec différentes façons de penser la psychanalyse sont très
importants et je pense aujourd'hui, étant donné les circonstances que traverse notre
pratique, qu’ils sont essentiels et indispensables. Sans avoir appartenu à aucune
institution psychanalytique, je l'ai toujours proposé et participé à plusieurs colloques. Je
les considère plus utiles que les éternelles querelles et divisions entre les analystes.
Pour ceux qui sont dans cette salle et ne me connaissent pas, je tiens à ajouter à
la présentation faite par Silvia Lippi, que je me considère un psychanalyste «tout
terrain» qui fait des traitements analytiques avec les «gens ordinaires»; je veux dire que
mes patients ne sont pas pour la plupart psychanalystes ni candidats à le devenir.
Le titre de mon exposé se réfère à un sujet qui m’occupe et me préoccupe depuis
plusieurs années. Je crois que l'esprit de l'époque a laissé la psychanalyse en état de
crise et je pense qu'il est urgent de la renouveler afin de la maintenir opérationelle dans
le XXI siècle. Cela apparait comme indispensable étant donné que nous avons été
poussés, sans le vouloir, vers une nouvelle période dans l'histoire de la psychanalyse. Il
s´agit d’une étape très particulière, complexe et contradictoire, très différente des
époques antérieures, parce que d’une part, nous pouvons nous appuyer sur un énorme
capital théorique et clinique -les oeuvres de plusieurs générations d’analystes-, et
d’autre part, les conditions dans lesquelles nous exerçons aujourd'hui la clinique sont
plus difficiles que celles qui existaient dans la seconde moitié du siècle dernier. Une
grande partie des causes de cette situation sont les changements sociaux qui se sont
produits ces cinquante dernières années et plus particulièrement au cours des deux
dernières décennies. Ces facteurs sont externes à la psychanalyse, mais il existe d’autres
causes qui, elles, sont exclusivement liées aux analystes.
De fait la psychanalyse s’est renouvelée dans sa courte histoire à plusieurs
reprises et il est désormais nécessaire qu´elle le fasse à nouveau aujourd’hui. Je fonde
cette affirmation sur trois facteurs inhérents à notre activité : 1º) Toute discipline se doit
de questionner périodiquement à la fois ses fondements et ses modes de fonctionnement
; 2º) Elle doit mettre à jour ses outils ; et 3º) Elle doit faire face aux nouveaux défis de
l'époque.
À cette fin, j’ai proposé un retour à la clinique pour nous permettre de discuter
franchement de ce que nous faisons vraiment aujourd'hui dans nos cabinets de
consultations et donner une légitimité aux changements que de nombreux collègues
introduisent dans leurs façons de diriger les cures. Cependant tout ce qui tourne autour
du renouvellement de la psychanalyse n’est pas forcément valable. Je ne propose pas de
baisser les objectifs ni de limer son tranchant; en revanche je dis oui à la production de
nouvelles élaborations théoriques et à l’introduction de changements dans nos façons
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d’intervenir dans les séances. Cela nécessite sans doute plus d'originalité que de
vénération envers nos maitres.
Aucun de nos prédécesseurs analytiques n’ont
travaillé dans des contextes socio-culturels et subjectifs comme les nôtres. Ceux
auxquels ils étaient confrontés n’étaient pas faciles non plus, mais ils ont su trouver
comment se battre étant donné les circonstances de leur époque. Aujourd'hui, c’est à
nous de jouer. La clinique actuelle m´interroge, elle me tient éveillé et me révèle
d'autres modes d'approches possibles à la souffrance psychique.
II
Si le psychique est le social subjectivisé, les transformations de tous les niveaux
socio-culturels au cours des dernières années ont, sans aucun doute, eu des effets sur la
subjectivité contemporaine. Je rendrai compte de leur impact sur le sujet et, par
extension, sur la clinique. Cela permettra de lire les signes sur la position actuelle du
sujet plutôt que de recenser les mécanismes et les symptômes qui conduisent trop
rapidement vers des diagnostics structurels et trop souvent contrai-gnants.
Avant de poursuivre, je me permets un court racconto: il y a quelque temps, une
partie importante des consultants que nous recevions voulaient non seulement se
débarrasser de leurs symptômes, mais également acquérir une plus grande liberté
personnelle; ils aspiraient à prendre leur vie en main. Beaucoup se sentaient
responsables de leur souffrance et ils s’impliquaient dans leurs problématiques
psychologiques. Cette attitude, plus ou moins intense selon les cas, était en syntonie
avec ce que nous attendions nous, psychanalystes de ceux qui venaient nous consulter.
Aujourd'hui, ces prédispositions ne sont plus dominantes. Plutôt que d’assumer leur part
de responsabilité à propos de leurs souffrances, ils ont tendance à se positionner en tant
que victimes. Ils veulent obtenir de l'aide et se sentir bien, mais sans avoir à travailler
pour l'obtenir. Ils ne peuvent pas ou ne veulent pas y consacrer du temps, de l'énergie,
de l'argent ni mettre en jeu leur désir dans les traitements.
Lorsque nous expliquons notre proposition de traitement beaucoup disent que ce
n’est pas ce qu’ils cherchaient et ils s’en vont après les premiers entretiens. Ils semblent
se sentir plus soulagés avec ce genre de diagnostic : "on m'a dit que je suis bipolaire,
que ç’est génétique et que je dois prendre des pilules toute ma vie" Le contexte social va
à l'encontre de la pensée psychanalytique et il est déterminant d'une grande partie de ce
qui se passe aujourd'hui dans nos cabinets.
Mais nous ne pouvons pas toujours botter en touche; Nous avons également une
certaine responsabilité face à ces situations et cela nous oblige à construire ensemble
des alternatives différentes. Cela ne pourra pas être résolu par un nouveau génie de la
psychanalyse que, soit dit en passant, je ne vois pas émerger pour l’instant.
III
Je continuerai mon développement à travers une comparaison entre ce que
j´appelle le “névrotique freudien” -qui sera mis comme toile de fond- et le “névrotique
postmoderne”. Les deux coexistent aujourd'hui dans nos consultations. Je vais souligner
quelques caractéristiques métapsychologiques du second, sans entrer dans les détails:
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1) la répression opère chez lui de façon prévalente mais pas comme défense exclusive.
La porosité de la répression permet des passages à l´acte fréquents de leurs
fantasmes. Il est sujet à l´agressivité, aux pratiques autoérotiques et à de nouvelles
formes de sexualités. Beaucoup de jeunes se vantent aujourd´hui de leur bisexualité
supposée.
2) Présence d'un narcissisme exacerbé avec tous ses manifestations.
3) Effondrement de la fonction phallique, déficit du désir et de la symbolique.
4) Le réel du corps est impliqué dans les formations des symptômes; ce qui explique la
grande fréquence des addictions, les boulimies, les anorexies, les tatouages, les
automutilations du corps, les somatisations, et ainsi de suite.
5) Le déficit symbolique se manifeste également dans le fonctionnement de la
mémoire: ils ont eu de grandes difficultés à construire une archive
mnésique“conceptuelle”; le fil qui permet l'enfilage d'un souvenir avec un autre se
désagrège facilement. Il n’est pas rare d'entendre : "Je n’ai aucun souvenir de cette
époque". Cela engendre de graves difficultés à pouvoir associer librement.
6) Le sens de l'identité devient quelque peu défaillant, résultat de ces types
d'identifications qui ont opéré. Les liens avec les objets sont souvent affectés et
tendus.
7) La cathexis de la représentation inconsciente de l'objet est souvent hésitante, et donc
empêche à son tour le maintien de la constance libidinale dans les relations d'objet.
Cela se reflète également dans les transferts déliés ou fortement dépendants;
éphémères dans les deux cas.
8) S’ils ont tous une trame œdipienne constituée, les formations de l'inconscient ne
sont pas absentes; mais l'établissement des symptômes implique généralement
d'autres sources en plus des transactions entre Inc. et Prec.-Cc. à savoir: les
décharges pulsionnelles intenses et le narcissisme exacerbé.
9) L'angoisse de détresse leur est particulièrement intense.
10) Les effets du déficit de la castration sur l'organisation pulsionnelle détermine les
tendances impulsives. Dans un tel comportement il n’y a pas d´inconscient à déchiffrer
ni même une vérité subjective à révéler. Ce n´est pas non plus une formation de
compromis entre le désir inconscient et le système de défense, mais l'acte pur et dur,
alimenté par les pulsions. Si le symptôme de “névrotique freudien” implique le sujet du
désir et favorise le transfert grâce aux énigmes qui entrainent, les impulsions et passages
à l´acte prédominants chez le “névrotique post-moderne” déterminent les transferts qui
peuvent difficilement être maintenus pendant une longue période.
Ce qui vient d´être commenté est souvent présent dans les consultations et exige
des attitudes différentes de l'analyste. Nous sommes trop habitués à travailler à
déchiffrer les symptômes créés après le retour du refoulé et à interpréter les rêves; mais
l’un comme l’autre laissent beaucoup de nos patients actuels dans un état de perplexité,
sans que cela entraîne des associations libres. Ce sont des individus qui ont un récit
simple; souvent ils commentent des événements du quotidien isolés, communiquent les
nouvelles de la semaine, mais sans être en mesure de conceptualiser pour aller au-delà
du factuel. Avec eux, il est nécessaire d’élargir le récit existant ou aider à en construire
un autre, pour donner plus d'épaisseur à une trame symbolique déficitaire. L'approche
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de ces symptômes dans la manière traditionnelle n´est pas fructueuse, car on fonctionne
au moyen de la déconstruction et l'analyse en essayant de déchiffrer les significations
réprimées, alors que ces patients auraient besoin de quelque chose de différent:
construction et liaison. Il est essentiel de créer de nouvelles formes d'intervention.
IV
Je commenterai quelques changements que j'ai implantés dans la conduite de la cure des
analyses et psychothérapies psychanalytiques. Je commencerai en disant que,
aujourd'hui, je n'ai pas d’analysants qui assistent à trois ou quatre séances
hebdomadaires; la grande majorité vient une fois par semaine; quelques uns ont deux
séances et certains viennent toutes les deux semaines. J’utilise de moins en moins le
divan, ce que je regrette. Certains changements proviennent des inflexions que j´ai
introduites dans certains concepts psychanalytiques; ils ont leur fondement dans la
métapsychologie; par conséquent, ce ne sont pas des «trucs techniques». Je pars de
l'idée qu'il est tout à fait probable que les consultants ne se - et ne me - donneront pas le
temps dont ils ont besoin pour arriver à la fin d´une analyse. Mais je sais que si des
effets intéressants psychanalytiques apparaissent, le traitement durera plus longtemps. Il
arrive que ceux qui quittent une expérience analytique tres rapidement, finissent par
faire plusieurs tranches d'analyse tout au long de leur vie.
─ Dans de nombreux cas, je dois faire un traitement de la demande afin de générer une
demande de traitement.
─ Je suis plus participatif qu'auparavant ; plus incisif; je risque davantage dans les
interventions. J'accepte et pratique un ping-pong dialectique avec certains patients. Je
pose beaucoup de questions, je connecte plus assidûment qu'auparavant certains aspects
de ce qu´ils rapportent et je les mets en relation; surtout s’ils ont du mal à le faire. Avec
certains, parfois, je propose de revenir à ce qui a été dit lors de la session précédente,
pour continuer à créer la trame psychique sur laquelle travailler.
─ Je mets en jeu mes instruments et mon bagage analytique sans attendre d'avoir tous
les éléments des associations libres, en particulier lorsque celle-ci ne se produit pas dans
la taille et la forme que je voudrais. Dans ce contexte, je suis très attentif aux effets
produits par mes interventions sur le sujet, parce que je n'espère pas pouvoir toujours
atteindre, mais bien de m’approcher des points nodaux de leurs symptômes et de leur
position dans le fantôme.
─ Je ne suis pas neutre face aux manifestations de la pulsion de mort; je pousse avec
tact et modération vers des directions opposées. Tout n’est pas valide sur ce point.
─ J´'emploie souvent ce que j'appelle des interventions «charnières». Celles-ci essaient
de changer le plus tôt possible le registre du discours de l'analysant dans la séance,
d’autant plus si je perçois qu’il est plutôt sur la défensive. Je tente de connecter leur
récit factuel et anecdotique avec certains de leurs symptômes et traits de caractère.
─ Je donne de l’importance à l´après coup; l'enfance du patient est présente dans le
présent. Je travaille autour de l´enfance par le biais de sa présence resignifiée au présent.
─ Je conçois l'espace analytique comme étant topologique, möebien. Cette continuité
entre l´extérieur et l’intérieur m´ouvre la porte afin de considérer les transferts que les
analysants établissent avec les gens autour d'eux.
209

─ Je définis le concept de transfert comme la mise en jeu relationnelle de la structure
psychique de chacun dans ses relations avec les Autres. Cela veut dire que je ne
considère pas le transfert comme un concept purement technique ni en termes de
relation affective. Le sujet est, par définition, générateur de transferts, ou qu’il soit et
avec qui. Il est impossible pour le sujet de ne pas transférer; il s´agit d’une activité
psychique inévitable qui découle, d'une part, de l'existence de l'inconscient, mais qui
établit également les autres dimensions subjectives (narcissisme, pulsions, fantômes,
etcétera). Le transfert est un phénomène du présent; il n'est pas une réminiscence ou
reédition du passé. Il est actuel, mais il porte le passé inclus, resignifié. La conséquence
clinique de cette affirmation est de me consacrer à défaire des nœuds symptomatiques
actuels; je ne vais plus autant qu'avant vers la génèse des symptômes, mais vers leurs
possibles mutations ou diminutions de leur intensité.
─ Chez de nombreux consultants je vois que le lien transférentiel est très faible;
détaché, probablement comme une répétition du genre de liens plus superficiels qui sont
générés aujourd'hui dans la vie quotidienne. Parfois, avec certains, j'ai le sentiment que
je suis plus investí dans le traitement qu’eux-mêmes. Que je mets plus en jeu mon
propre désir que les analysants le leur. Que faire des séances auxquelles ils ne viennent
pas “parce qu'ils ont oublié”? Que faire avec les séances annulées à la dernière minute?
Que faire de l'omniprésence du téléphone portable dans les séances? Ou avec
l'interruption de leur analyse communiquée par wassAp? Que faire lorsque nous
soupçonnons qu´ils mentent quand ils veulent justifier leur absence? Ce sont des
questions laissées en suspend pour le débat. Il ne s´agit pas seulement de questions
d'argent; les fondements de la psychanalyse sont en jeu.
─ Je maintiens une relation cordiale avec le sujet qui s’engage dans l’analyse ou
psychothérapie; pour être plus précis, je tente d’instaurer des liens de transfert positif.
C’est là la clé pour pouvoir exercer notre tâche thérapeutique. Je fuis les poses rigides,
mais aussi le copinage, les attitudes neodirectives et le “tout est permis”. J´ai en tête le
transfert négatif qui existe encore, mais qui ne se manifeste pas toujours, sauf dans des
analyses prolongées ou lorsque ça devient un véritable obstacle.
─ Une grande partie des modifications subjectives obtenues sont basées dans le fait que
je donne une version différente de ce qui fait souffrir le patient, et que je l’accompagne
dans la recherche de dénouements différents de leurs conflits psychiques.
─ Je ne pense pas que l'analyse est définie par "x" nombre de séances hebdomadaires;
Je pense que ce qui importe est que dans ces séances peuvent avoir lieu ce que j'appelle
la production d’ effets analytique. Si elles se produisent, il est probable qu’ avec plus de
séances elles se multiplient. Mais ces effets psychanalytiques ne dépendent strictement
pas du nombre de séances hebdomadaires.
─ Un autre changement survenu dans ma position d'analyste était de moins me
demander d'où venait telle ou telle attitude du patient? Sinon comment pourra-t-il sortir
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de cette façon de fonctionner ou d´être dans le monde? Cela impliquait d’introduire un
ajustement dans mes interventions, qui étaient auparavant plus susceptibles de
rechercher des répétitions de différents liens primaires que de défaire les nœuds
répétitifs actuels, «nouveaux», dans chacune des relations que le patient établit soit avec
l'analyste soit dans le vie quotidienne. Si dans notre mentalité la répétition et la
transformation ne sont pas articulées il y aura difficilement des ouvertures originales
pour l´analysant. Çela exige de l´analyste d'entrevoir les possibilités là où apparemment
il n'y en a pas ... afin qu'il puisse déployer le potentiel possible de chacun.
Fin: examiner et modifier nos modalités d'intervention rendra la clinique d´aujourd'hui
plus intéressante; en particulier, pour le défi à relever pour la propre créativité de
l’analyste..
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Monique LAURET - SUFRIMIENTO Y DESEO DE
RECONOCIMIENTO

Psiquiatra, psicoanalista --Miembro de Espacio Analítico París - Miembro de la
Fundación Europea del Psicoanálisis – lauretmonique@wanadoo.fr
El análisis parte de una renuncia a toda toma de partido en el plano del discurso común.
Atañe a un discurso diferente, inscrito en el sufrimiento de los que tenemos frente a
nosotros, ya articulado en algo que se le escapa, sus síntomas y su estructura. Lacan nos
recuerda que el Yo no se reduce a una función de síntesis. Está indisolublemente
vinculado a esa parte desconocida y enigmática, que constituye en parte el discurso real
del hombre que tenemos frente a nosotros, este discurso ajeno en el seno de cada
persona que se considera un individuo autónomo. El « Yo » de la enunciación no es el
mismo que el « yo » del enunciado. El sujeto pasa como sin saber, es decir, como sujeto
separado del inconsciente y, en este movimiento, se sitúa en ese no saber.
Platón, en La República, identificó tres componentes en los seres humanos; el deseo, del
que el psicoanálisis ha hecho su ciencia, la filosofía, la razón, que alimenta a la
filosofía y el thymos, ese lugar o « espíritu de vida » en el que se origina este « deseo de
reconocimiento », esta parte del alma que exige el reconocimiento, factor de la propia
autoestima que será retomado por Hegel, « deseo de reconocimiento que remite en su
origen a los combatientes primitivos en una batalla a muerte sólo por el prestigio114 »,
cuyo resultado es la a división de la sociedad humana en dos clases, las de amo y
esclavo.
La autoestima procede de esta parte del ser que él llamaba thymos, que podría
compararse con el qi chino, el aliento qì, 气, que permite la circulación de energía vital,
definido por Meng zi, aquel pensador de la escuela de Confucio que acompañó a Lacan
en sus teorizaciones y en un buen número de seminarios, especialmente en el Seminario
XVIII « De un discurso que no fuera del semblante ». El deseo de un sujeto puede
permanecer en espera hasta ese momento en que recibe la palabra para ocupar su sitio
como humano en un linaje y sentir que existe. Yo postularía este deseo de
reconocimiento en dos planos, el primero imaginario en la construcción de la propia
imagen, en la construcción narcisista, al inicio primaria y luego secundaria; pero
también en un plano de acceso a lo simbólico, y esta es la hipótesis que voy a
desarrollar.
Deseo de reconocimiento y búsqueda de la imagen
Para Lacan, el sujeto se constituye por su acceso al mundo simbólico. Al mismo tiempo
que entra en el lenguaje, se aliena, perdiendo alguna cosa fundamental para su verdad.
El sujeto, al mismo tiempo que entra en el lenguaje, elude algo sobre él mismo que no
puede conocer. Tener que nombrarse a la vez en su propio discurso y ser nombrado por
la palabra del otro le hace perderse en su realidad o en su verdad. Es lo que Lacan llama
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la « Spaltung » Hendidura del Sujeto, que el representa con una S. En el lenguaje, el
sujeto sólo puede ser representado en un discurso pre-existente a él, el discurso maternal
o discurso del Otro, que ya ha sido hablado incluso antes de su concepción. Para vivir,
el ser humano tiene la necesidad de ser « reconocido », hablado y, al mismo tiempo, se
arriesga a confundir las representaciones de sí mismo y de los demás, estos otros que le
reenvía su imagen con su propio ser. Buscará su verdad, que el lenguaje no puede darle,
en las imágenes del prójimo, con las que se identificará, creando identificaciones
alienantes. Se trata de una puesta en primer plano de la relación sujeto-objeto. Esto es lo
que Lacan llama el « estadio del espejo », la relación de reciprocidad entre el sujeto y el
objeto; ese momento en que el niño de seis a ocho meses se mira en el espejo, y de
pronto toma conciencia de la unidad de su cuerpo, alborozado, momento que queda
confirmado por el consentimiento de quien lo lleva. El niño se reconoce como entero y
se identifica con su reflejo especular; se trata del Yo imaginario, del Yo ideal. La
intervención del gran Otro opera una vinculación con lo imaginario del espejo de modo
simple. Es la señal que viene de A la que se unirá al Yo ideal, la señal de esta imagen
especular, se quiera o no. El Yo de Lacan es imaginario Lacan y se diferencia del Yo
freudiano, a veces cerca del sujeto, a veces imaginario. A partir de este punto, «El
Yo es completamente imposible de distinguir de las captaciones imaginarias que lo
constituyen de cabo a rabo : por otro y para otro »- Lacan planteará por aquí su crítica
de la psicología del Yo. El Yo no tiene que ser reforzado mediante la cura analítica,
sino que tiene que ser deconstruido, quitándole una a una las identificaciones
imaginarias alienantes de las que está recubierto como una alcachofa, actualizando e
insiriendo en la conciencia lo reprimido, con el fin de que pueda aparecer la Verdad del
sujeto. Lacan también tradujo la famosa frase de Freud: « Allí donde estaba el Ello,
debe emerger el Yo ». La curación consiste en salir del imaginario alienante, donde nos
hallamos presos de las redes del deseo y del otro para acceder a nuestro propio deseo. El
"Yo" no es el "Ello", pulsional. No nace si no de un desenredo siempre a retomar del
cuerpo y las palabras, en una travesía que hay que recomenzar perpetuamente del cruce
de los significantes.
¿Acaso este deseo de reconocimiento tiene tan solo relación con la búsqueda de la
imagen en el espejo? Ese momento en que, el cuerpo fragmentado encuentra su unidad
en la imagen del otro, que es su imagen anticipada. El sujeto es persona dice Lacan, está
roto, fragmentado, « es atraído por la imagen, a la vez engañosa y realizada del otro, así
como por su propia imagen especular. Allí es donde está unido115 ». No volveremos
sobre esta importante contribución de Lacan en la constitución del sujeto, su primera
construcción del Yo ideal, ya que i(a) en el campo del imaginario la incluía en la
alienación, antes del momento de la separación, de la travesía del espejo y de la
posibilidad de asunción del ideal del Yo, un yo auténtico en el campo de lo simbólico,
el momento del paso de lo imaginario a lo simbólico. El hombre es un sujeto
descentrado debido a que está involucrado en un juego de símbolos en un mundo
simbólico. Pero en ninguna parte se ciernen más trampas que en la zona donde estamos,
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la de la subjetividad. ¿Nos hemos planteado realmente la pregunta sobre qué es el
sujeto?
Deseo de reconocimiento y acceso a lo simbólico
La palabra es matriz da la parte desconocida del sujeto, el nivel limpio del síntoma
analítico es un nivel descentrado con relación a la experiencia individual. La queja y el
sufrimiento ocuparán la vanguardia de la escena analítica y de un gran número de
sesiones antes de que pueda emerger un discurso distinto.
Lacan nos recuerda en su seminario L’Angoisse que todo el tormento de nuestra
existencia procede de « la relación con el Otro, en tanto que es aquello donde se sitúa
toda posibilidad de simbolización y de lugar del discurso, confluye con un vicio de
estructura116 ». Lo que el individuo pide dentro de este deseo de reconocimiento es su
acceso a lo simbólico. Esta es la hipótesis que yo formulo.
Según las normas jurídicas, un niño es reconocido por su padre, cuando adquiere el
derecho de llevar su apellido. Cuando el sujeto se plantea la cuestión de qué es como
niño, no lo relaciona con el tema de la dependencia, sino con la posibilidad de tomar el
apellido, de poder inscribirse en lo simbólico. El problema se plantea en el segundo
nivel, dice Lacan « en el plano de la asunción simbólica de su destino, en el registro de
su autobiografía117 ». El deseo de reconocimiento que subyace en toda demanda se
inscribe en esta dimensión. La toma del nombre es impulsada por el deseo y ordena
inmediatamente la prohibición del incesto y las reglas de la filiación, dice Gerard
Pommier en su libro El nombre propio. Como el totem, es una condición de existencia
subjetiva que separa del mundo maternal de la pulsión. El símbolo del nombre propio
trabaja en contrapunto con el falo; el hombre debe negar al Ser fálico al que le asigna el
deseo del Otro. Lacan hizo hincapié en la función protectora del nombre propio del
significante vis-à-vis de la captura materna en un « amarre » de algo en el que se
constituye el sujeto. Eso que Gérard Pommier ha desplegado ampliamente , « el ancla
del nombre » apropiarse de la subjetividad; empujando a la acción, a fin de abandonar
una pasividad incestuosa, puesto que « tomar el nombre significa separarse de la
madre118 ». Gérard Pommier puso énfasis en este « acto de actos » que es la asunción
del nombre , en una noción de movimiento muy bien ilustrada por el poema que da
inicio al libro de Celan: « Sólo allí ingresabas entero en el nombre, en el tuyo, y
avanzabas con paso firme hacia ti mismo ».Se descubre así la función más íntima del
nombre propio, que es « la simbolización de la Nada del Ser a la que aspira la existencia
humana. Tomando su nombre, un individuo se incorpora a sí mismo.. El nombre propio,
dice Lacan, especifica, se identifica como el afianzamiento del sujeto, garantiza el
anudamiento RSI, un de cuyos círculos se libera en la psicosis. Lacan agrega en el
seminario l’Identification, que e « La característica del nombre propio es que está
siempre más o menos ligado al trazo de su unión, no al sonido, sino a la escritura119 ».
Lo que hace posible la relación con el Otro, es la dimensión de la aparición de
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significado en un punto previamente sin significado, un punto « falto-de – significado »,
dice Lacan. Un tipo irreductible de falta que Lacan abordó a través del cross-cap. Hay
una falta radical en la constitución de la subjetividad, ya que no le falta nada que no sea
del orden simbólico. Una falta radical que deja el sujeto en devenir en una privación
efectiva, pero sin falta en la realidad, sólo puede captada a través de lo simbólico. El
lado externo de la demanda está separado de la parte interior del deseo por un círculo
irreducible, lo que Lacan representaba con los dos tipos de agujero en el toro, dos tipos
de círculos que no se pueden reducir a un punto de punción, pero que sí pueden
reducirse a una superficie mínima en el cross-cap, la de una forma irreductible de ocho
interior del bucle de la demanda y del deseo, una carencia que no es suplida por el
símbolo, una carencia irreductible al significante. El cross-cap se utiliza para resaltar el
objeto a, el respaldo del deseo en el fantasma, que no es visible para el hombre en la
imagen de su deseo, vinculado al corte en el borde interior redoblado. El objeto a
aparece en la relación con el Otro en la forma de angustia y el fantasma es aquello de lo
que se sirve el neurótico para defenderse mejor contra la ansiedad, para recubrirla. Este
objeto es el cebo con el que se atrapa al Otro, nos recuerda120 Lacan, y es a ello a lo que
debemos el psicoanálisis. Constituye el centro del fantasma con cual el sujeto se
identifica para dar consistencia al deseo, el objeto oral o vocal en el histérico, el objeto
mirada o anal en el obsesivo. Lo que da origen al individuo es una estructura de ficción,
eso que Freud y Melanie Klein no vieron en sus búsqueda de verdad y que Lacan puso
en evidencia. El deseo del Otro puede crear deseo o angustia. Cuando el sujeto pierde el
objeto o se separa del mismo, el deseo del Otro se convierte en fuente masiva de
angustia. El objeto es también de lo que se trata en gran medida en el manejo de la
transferencia. Es el final del análisis que puede ir más allá del fantasma en la relación
con la realidad, es decir, en relación con el deseo del Otro.121. La falta del borde simple,
el exterior de la imagen narcisista no es lo mismo. La agresividad que emana del deseo
de reconocimiento y puede dar lugar a una lucha a muerte sólo por el prestigio está
ligada a la relación narcisista y a la formación específica del Yo en el desconocimiento.
Esta agresividad es una tensión correlativa a la estructura narcisista en el devenir del
sujeto. Este deseo de reconocimiento sin duda está relacionado con el tema de la
construcción de la imagen narcisista, pero también tendría que ver con la cuestión del
deseo y la constitución del objeto a. El deseo es un movimiento por el que el sujeto
resulta « descentrado ». En esta solicitud de acceso a lo simbólico, el sujeto desea tomar
su lugar en el mundo, un lugar reconocido y garantizado por los demás, este es uno de
los requisitos básicos de la condición humana y supone una de las etapas esenciales de
cada vida humana. No ser reconocido deja al sujeto en el desarraigo y la destrucción, y
no se trata de la soledad, sino de esa experiencia absoluta de no-pertenencia al mundo,
una de las experiencias más radicales y desesperadas del hombre. En nuestro mundo
contemporáneo. que ve cómo se acrecientan las masas de individuos desplazados,
huyendo de las guerras, condenados al vagabundeo y al desarraigo, masas crecientes de
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individuos cada vez más y más redundantes debido a la evolución técnica y liberal de
nuestras sociedades, este deseo de reconocimiento tan sólo puede participar más
activamente, a riesgo de ver crecer la desolación, este terreno común que crea las
condiciones para el terror y los regímenes totalitarios. Desarraigo y abundancia que
constituyen la maldición de las masas modernas desde los inicios de la revolución
industrial, como ya nos recordaba Hannah Arendt. Alguna cosa nos queda por entender
en este sentido, en este deseo de reconocimiento como el deseo de un individuo de
inscribirse en lo simbólico. Es parte del enigma del sujeto hablante, cuya angustia es
una importante defensa ante la Hilflosigkeit, ese desamparo absoluto causado por la
entrada en el mundo. Las amenazas del Ich y drl Es; como lo decía Jones, el hombre «
viviente-parlante », como lo dice en traducción al hebreo, que surgió diferenciada del
lodo del estaba hecho Adán.
Monique Lauret
Monique Lauret.
Psiquiatra-psicoanalista – Miembro de Espacio Analítico - Miembro de la Fundación
Europea para el Psicoanálisis lauretmonique@wanadoo.fr
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Monique LAURET - SOUFFRANCE ET DESIR DE
RECONNAISSANCE
Psychiatre, psychanalyste- Membre d’Espace analytique Paris – membre de la
Fondation Européenne de la psychanalyse – lauretmonique@wanadoo.fr
L’analyse part d’un renoncement à toute prise de parti sur le plan du discours commun.
Elle s’en tient à un discours différent, inscrit dans la souffrance de l’être en face de
nous, déjà articulé dans quelque chose qui lui échappe, ses symptômes et sa structure.
Le moi ne se réduit pas à une fonction de synthèse rappelle Lacan. Il est
indissolublement lié à cette partie méconnue énigmatique, que constitue pour une part le
discours de l’homme réel en face de nous, ce discours étranger au sein de chacun qui se
conçoit comme individu autonome. Le « je » de l’énonciation n’est pas le même que le
« je » de l’énoncé. Le sujet advient comme ne sachant pas, c'est-à-dire comme sujet
séparé de l’inconscient et il a dans ce mouvement à se situer dans ce non savoir.
Platon dans La République, avait reconnu trois composantes chez l’être humain, le
désir dont la psychanalyse a fait sa science, la raison alimentant la philosophie et le
thymos, ce lieu ou « esprit de vie » dans lequel s’origine ce « désir de reconnaissance »,
cette partie de l’âme qui exige la reconnaissance, facteur de l’estime de soi et qui sera
repris par Hegel, « désir de reconnaissance qui entraîne à l’origine les combattants
primitifs dans une bataille à mort pour le seul prestige »122, et dont l’issue ouvre sur la
division de la société humaine en deux classes, celles du maître et de l’esclave.
L’estime de soi naît de cette partie de l’être qu’il nommait thymos, et qui pourrait
s’apparenter au qi chinois, le souffle, qì, 气, qui permet la circulation d’énergie vitale,
défini par Meng zi, ce penseur confucéen qui a accompagné Lacan dans sa théorisation
et dans bon nombre de séminaires et notamment le Séminaire XVIII « D’un discours qui
ne serait pas du semblant ». Le désir d’un sujet peut rester en attente jusqu’à ce moment
de parole reçue pour pouvoir prendre place en tant qu’humain dans une filiation et se
sentir exister. Je postulerais ce désir de reconnaissance dans deux plans, d’abord
imaginaire dans la construction de l’image de soi, dans la construction du narcissisme
d’abord primaire puis secondaire, Freud posait le fondement de l’estime de soi dans le
narcissisme secondaire ; mais aussi dans un plan d’accès au symbolique, c’est
l’hypothèse que je vais développer.
Désir de reconnaissance et quête de l’image
Pour Lacan, le sujet se constitue par son accès au monde symbolique. Mais en même
temps qu’il entre dans le langage, il s’y aliène en perdant quelque chose de fondamental
de sa Vérité. Le sujet, en tant qu’il parle, élide quelque chose de lui qu’il ne peut savoir.
D’avoir, à la fois à se nommer dans son propre discours et à être nommé par la parole de
l’autre, il se perd dans sa réalité ou sa vérité. C’est ce que Lacan nomme la « Spaltung »
ou Fente du Sujet, qu’il représente donc S. Dans le langage le sujet ne peut être que
représenté, dans un discours qui lui préexiste, le discours maternel ou discours de
l’Autre et qui a déjà été parlé avant même sa conception. Pour vivre, l’humain a besoin
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d’être « reconnu », parlé et en même temps il risque de confondre les représentations de
lui même et des autres, ces autres qui lui renvoient son image avec son être propre. Sa
vérité que le langage échoue à lui donner, il va la rechercher dans les images d’autrui
auxquelles il va s’identifier, créant des identifications aliénantes. C’est une mise au
premier plan de la relation sujet-objet. C’est ce que Lacan nomme le « stade du
miroir », la relation de réciprocité entre le sujet et l’objet ; ce moment ou le petit enfant
de six à huit mois qui se regarde dans le miroir, prend tout à coup conscience de l’unité
de son corps en jubilant et qui est confirmé par l’assentiment de celui qui le porte.
L’enfant s’y reconnait comme entier et s’identifie à son reflet spéculaire, c’est le moi
imaginaire, le moi idéal. L’intervention du grand Autre opère là un nouage à
l’imaginaire du miroir de façon simple. C’est le signe qui vient de A qui sera attaché au
moi idéal, le signe de cette image spéculaire comme désirée ou non. Le moi de Lacan
est imaginaire et se différencie du moi freudien, tantôt proche du sujet, tantôt
imaginaire. A partir de ce stade, « le moi est absolument impossible à distinguer des
captations imaginaires qui le constituent de pied en cap : pour un autre et par un
autre. » Lacan va poser par là sa critique de l’Ego-psychologie. Le moi n’a pas à être
renforcé par la cure analytique mais à être déconstruit, en décollant une à une les
identifications imaginaires aliénantes dont il est recouvert come un artichaut, en mettant
à jour et à la conscience le refoulé afin que la Vérité du sujet puisse advenir. Il traduit
ainsi la célèbre phrase de Freud : « Où ça était, Je dois advenir ». La guérison consiste à
sortir de l’imaginaire aliénant, où nous sommes capturés dans les filets du désir de
l’autre pour accéder à notre désir propre. Le « Je » n’est pas le « ça », le pulsionnel. Il
ne naît que d’une désintrication toujours à reprendre du corps et des mots, dans une
traversée perpétuellement à recommencer de la grille des signifiants.
Ce désir de reconnaissance a-t-il uniquement partie liée avec la quête de l’image dans le
miroir ? Ce moment où le corps morcelé trouve son unité dans l’image de l’autre qui est
sa propre image anticipée. Le sujet est personne dit Lacan, il est décomposé, morcelé,
« il est aspiré par l’image, à la fois trompeuse et réalisée de l’autre, ou aussi bien sa
propre image spéculaire. Là il est unité. »123. Nous ne reviendrons pas plus sur cet
apport majeur de Lacan dans la constitution du sujet, sa construction première comme
moi idéal i(a) dans le champ de l’imaginaire l’inscrivant dans l’aliénation, avant le
temps de la séparation, de la traversée du miroir et la possibilité d’assomption de l’Idéal
du moi, d’un moi authentique dans le champ du symbolique, le temps du passage de
l’imaginaire au symbolique. C’est en tant que l’homme est engagé dans un jeu de
symboles, dans un monde symbolique que l’homme est un sujet décentré. Mais nulle
part il n’y a plus de pièges que dans le domaine où nous sommes, celui de la
subjectivité. Avons-nous vraiment cerné la question de Qu’est-ce que le sujet ?
Désir de reconnaissance et accès au symbolique
La parole est matrice da la part méconnue du sujet, le niveau propre du symptôme
analytique est un niveau décentré par rapport à l’expérience individuelle. La plainte et la
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souffrance vont occuper le devant de la scène analytique et bon nombre de séances
avant qu’un discours autre puisse émerger.
Tout le tourment de notre expérience, rappelle Lacan dans son séminaire L’Angoisse,
vient de ce que « Le rapport à l’Autre, où se situe toute possibilité de symbolisation et
de jeu du discours, rejoint un vice de structure. »124. Ce que le sujet demande dans ce
désir de reconnaissance c’est son accès au symbolique. C’est l’hypothèse que je
formule.
Un enfant est reconnu par son père, selon les termes juridiques, quand il a le droit de
porter son nom. Quand le sujet se pose la question de ce qu’il est comme enfant, ce
n’est pas lié à la question de la dépendance mais à la possibilité de pouvoir prendre
nom, de pouvoir s’inscrire dans le symbolique. Le problème se pose à la seconde
puissance, dit Lacan « sur le plan de l’assomption symbolique de son destin, dans le
registre de son autobiographie. »125. Le désir de reconnaissance qui sous-tend toute
demande s’inscrit dans cette dimension. La prise du nom est commandée par le désir et
ordonne aussitôt l’interdit de l’inceste et les règles de la filiation dit Gérard Pommier
dans son livre Le nom propre. Comme le totem, il est une condition d’existence
subjective qui sépare du monde maternel de la pulsion. Le symbole du nom propre
fonctionne en contrepoint du phallus ; l’homme doit nier l’Etre phallique auquel
l’assigne le désir de l’Autre. Lacan avait insisté sur la fonction protectrice du nom
propre du signifiant vis-à-vis de la capture maternelle, dans une « amarre » de quelque
chose où le sujet se constitue. Ce que Gérard Pommier a largement déployé, « l’ancre
du nom », appropriant la subjectivité ; poussant à l’action, de façon à quitter une
passivité incestueuse, puisque « prendre son nom c’est se séparer de la mère »126.
Gérard Pommier a posé l’accent sur cet « acte des actes » qu’est la prise du nom dans
une notion de mouvement très bien illustrée par le poème de Celan du début du livre :
« C’est là-bas que tu es entré tout entier dans le nom qui est tien, que tu as marché d’un
pas sûr vers toi-même ». Se découvre ainsi la fonction la plus intime du nom propre,
qui concerne « la symbolisation du Néant d’Etre auquel l’existence humaine aspire ».
En prenant son nom un sujet s’incorpore à lui-même. Le nom propre, dit Lacan,
spécifie, identifie comme tel l’enracinement du sujet, il assure le nouage RSI, dont un
des ronds lâche dans la psychose. Lacan ajoute dans le séminaire l’Identification, que
« La caractéristique du nom propre est toujours plus ou moins liée à ce trait de sa
liaison, non pas au son, mais à l’écriture. »127. Ce qui rend possible le rapport à l’Autre,
c’est la dimension de surgissement du signifiant en un point non préalablement signifié,
un point « manque- de – signifiant » dit Lacan. Un type irréductible de manque que
Lacan a abordé par le cross-cap. Il existe un manque radical à la constitution de la
subjectivité alors que rien ne manque qui ne soit de l’ordre symbolique. Un manque
radical qui laisse le sujet en devenir dans une privation réelle, mais il n’y a pas de
manque dans le réel, il ne peut être saisi que par l’intermédiaire du symbolique. La face
externe de la demande est séparée de la face interne du désir par un cercle irréductible,
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ce que Lacan avait représenté par les deux types de trou sur le tore, deux types cercles
qui ne peuvent se réduire à un point punctiforme mais qui pourra se réduire à une
surface minimale dans le cross-cap, celle d’une forme irréductible du huit intérieur de la
boucle de la demande et du désir, un manque auquel le symbole ne supplée pas, un
manque irréductible au signifiant. Le cross-cap est utilisé pour mettre évidence l’objet
a, le support du désir dans le fantasme, non visible pour l’homme dans l’image de son
désir, lié à la coupure sur le bord redoublé intérieur. L’objet a apparaît dans le rapport à
l’Autre sous la forme de l’angoisse et le fantasme est ce dont le névrosé se sert pour se
défendre au mieux contre l’angoisse, la recouvrir. Cet objet a est aussi l’appât avec
lequel ils tiennent l’Autre, rappelle Lacan128, et c’est à cela que nous devons la
psychanalyse. Il constitue le centre du fantasme auquel le sujet s’identifie pour faire
consister le désir, objet oral ou vocal chez l’hystérique, objet regard ou anal chez
l’obsessionnel. Le sujet vient s’y inscrire dans une méconnaissance totale de ce qu’il
représente comme objet de jouissance de l’Autre. C’est une structure de fiction qui
origine le sujet, ce que Freud et Melanie Klein n’ont pas vu dans leur souci de vérité et
que Lacan a mis en évidence. Le désir de l’Autre peut susciter le désir ou l’angoisse.
C’est quand le sujet perd l’objet ou s’en détache que le désir de l’Autre devient source
massive d’angoisse. L’objet a est aussi ce que à quoi on a largement affaire dans le
maniement du transfert. C’est la fin d’analyse qui permet d’aller au-delà du fantasme
dans le rapport au réel, c'est-à-dire dans le rapport au désir de l’Autre129. Le manque du
bord simple, celui extérieur de l’image narcissique n’est pas le même. L’agressivité qui
émane du désir de reconnaissance et peut entrainer une lutte à mort pour le seul prestige
est liée à la relation narcissique et à la formation particulière du Moi dans la
méconnaissance. Cette agressivité est une tension corrélative de la structure narcissique
dans le devenir du sujet. Ce désir de reconnaissance a certainement à voir en partie avec
la question de la construction de l’image narcissique mais elle aurait aussi à voir avec la
question du désir et de la constitution de l’objet a. Le désir est un mouvement par lequel
le sujet est « décentré ». Dans cette demande d’accès au symbolique, le sujet désire
prendre place dans le monde, une place reconnue et garantie par les autres, c’est une des
exigences fondamentales de la condition humaine et qui constitue une des étapes
essentielles de chaque vie humaine. Ne pas être reconnu laisse le sujet dans le
déracinement et la désolation, qui n’est pas la solitude, qui est cette expérience
d’absolue non-appartenance au monde, une des expériences les plus radicales et
désespérées de l’homme. Dans notre monde contemporain qui voit grossir les masses de
sujets déplacés, fuyant les guerres et condamnés au déracinement et à l’errance, les
masses croissantes de sujets de plus en plus superflus du fait de l’évolution technique et
libérale de nos sociétés, ce désir de reconnaissance ne peut que s’exprimer davantage,
au risque de voir se développer la désolation, ce fond commun qui fait le lit de la terreur
et du régime totalitaire. Déracinement et superfluité qui constituent la malédiction des
masses modernes depuis les débuts de la révolution industrielle, rappelait déjà Hannah
Arendt. Quelque chose est à entendre de notre part en ce sens, dans ce désir de
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reconnaissance en tant que désir d’un sujet en devenir d’inscription dans le symbolique.
C’est une part de l’énigme du sujet parlant dont l’angoisse est une défense majeure de
l’Hilflosigkeit, cette détresse absolue de l’entrée au monde. Menaces de l’Ich et de l’Es,
comme disait Jones, l’homme « vivant-parlant », comme le dit la traduction en Hébreu,
qui surgit différemment de la boue dont est faite Adam.
Monique Lauret.
Psychiatre-psychanalyste - Membre d’Espace analytique – Membre de la Fondation
Européenne de la psychanalyse. lauretmonique@wanadoo.fr
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LEVY - EL PSICOANALISTA: DE MARRANO OBLIGADO A
MARRANO ASUMIDO

En la actualidad para que el psicoanalista pueda practicar su acto, está obligado a
avanzar enmascarado, encubierto.
Hoy no existe una verdadera demanda de análisis, durante el apogeo de la
enseñanza de Lacan las demandas no faltaban, pero ¿qué encubrían?
Y si hoy existen menos demandas ¿no quiere decir que el lugar del psicoanálisis
en tanto disciplina, es decir como acto y como enseñanza en su transmisión, es ineficaz?
En los lugares institucionales donde estaba admitido o al menos tolerado, hoy no tiene
derecho de ser citado o es formalmente prohibido (Cf. A propósito de su prohibición en
las terapias con pacientes con diagnósticos autísticos).
En la ideología actual, la ciencia y la eficacia social que participan del el
“discurso capitalista” son necesarias. Y en esta misma lógica, el DSM y la
neuropsicología privilegian la adaptación de la persona a despensas del sujeto, que debe
volverse individuo, en tanto que sujeto de la división misma.
El discurso actual descredita el psicoanálisis.
En éste rechazo del psicoanálisis nosotros mismos participamos
enmascarándonos inapropiadamente, porque no es comparándonos a la medicina
alopática convencional, desde donde se origina el psicoanálisis, que probaremos nuestra
legitimidad, los resultados de nuestro tratamiento no podrán medirse con los criterios de
evaluación y de cuantificación que el psicoanálisis no releva.
No es gratuito que Freud haya debido escribir en 1926 “Frage der
Laienanalyse”.
Como psicoanalistas somos pagados para saber que no puede limitarse un goce
excesivo o en crecimiento sino que por otro goce. Por ello, nos es necesario referirnos a
otro discurso, que ha tenido un gran suceso, el discurso que preside las llamadas
medicinas alternativas. Es a las medicinas tradicionales, como por ejemplo la medicina
china, que el psicoanálisis debería compararse, pues como ella, él trata el terreno, el
terreno como cuerpo de goce siempre en exceso y a partir del cual se puede acceder al
deseo.
El psicoanálisis debe presentarse como la alternativa a la medicina convencional
pero sin negar su necesidad, como deberían hacerlo todos los médicos holísticos que
tratan no las partes del cuerpo sino el cuerpo en su unidad, no sin olvidar que el todo
excede la unión de las partes.
La cura analítica debe permitirle al sujeto no solo hacer con lo implacable del
real que nos constituye, sino también plegarse a él en el sentido espinociano del
término, para ello se necesita del pase como la perspectiva propia del análisis, pues
contrariamente a los médicos holísticos y a las terapias que tratan el terreno, el
psicoanálisis tiene un fin identificado en el pase. Este pasaje por el pase señala que nada
será como antes, nunca más, aunque el análisis deba continuarse para seguir
aprendiendo a vivir con ello.
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El psicoanalista estâ entonces en sufrimiento con su acto porque el psicoanálisis
sufre de la transferencia.
Para que el psicoanalista pueda funcionar en tanto sujeto supuesto saber, debe
saber hacer con la castracion y para ello él debe presentificar el saber del real y su goce
inherente propio del psicoanalisis.
El psicoanalista debe asumirse en la posición de marrano aún en el momento en
que la demanda del paciente parece explícita, aquí hay un equívoco porque lo que el
paciente obtendrá gracias al apoyo del marco psicoanalítico, necesario tanto para la
transferencia como para el corte intrepretativo, ira mucho más lejos que la demanda
misma.
En el mejor de los casos, en lugar de poder gozar como lo habría deseado, el
paciente deseará según el real inscrito en su nudo pulsional, rebajando su goce, el goce
del síntoma y el goce, pensará él, que hubiera satisfecho su yo.
Pero si el psicoanalista en tanto sujeto está en sufrimiento, no es por ésto. Lacan
podría decir “el psicoanalista aborrece su acto”.
Cada uno aborrece inconscientemente su goce pero también la postura de objeto
a, al cual el acto del psicoanalista es a la vez una reduccion en tanto deshecho y brillante
topológicamente hablando, lo cual lo obliga constantemente “descaridar”.
Tener que restringirse a no decir la verdad, a enunciar solo desde una posiciôn
de sabio, a desprenderse de su yo para poder ocupar el lugar del otro por uno y otro,
lleva al analista al acmé terrificador de su passe. Es a éste precio que él lograra no
perderce en el objeto de la transferencia positiva o negativa pero si aceptar ocuparla y
ser el lugar de ella.
Igual que el Eterno en la cábala, en la “mística judía”, tendrá que contraerse,
encogerse para que el otro advenga (le tsimtsoum) los padres suficientemente buenos
tienen la capacidad, a costa de ellos mismos, de someter, pero el analista,
contrariamiente a ellos quienes a justo titulo podran obtener una satisfaccion de lo que
su hijo logre, el analista no podra que apreciar los avances en la cura de su paciente.
Para leer no a la letra sino la letra en la enunciación del paciente, el analista debe
saber pensar con sus pies, para ello, debera mantenerse proximo del acmé del pase, el
analista es un retrasado que debe revindicarse como marrano.
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LEVY - LE PSYCHANALYSTE : DU MARRANE OBLIGÉ AU
MARRANE ASSUMÉ.

Actuellement, le psychanalyste, pour pratiquer son acte est obligé de s’avancer
masqué, sous couverture.
Il n’y a plus véritablement de demande d’analyse ; à l’apogée de l’enseignement
de Lacan, les demandes ne manquaient pas, mais que recouvraient-elles ?
Mais s’il y a moins de demandes, n’est-ce pas que la place de la psychanalyse en
tant que discipline, c’est à dire comme acte, et comme enseignement de sa transmission,
est récusée ? Dans les lieux institutionnels où elle était admise et au mieux tolérée, elle
n’a plus le droit de cité ou est carrément interdite (cf. son interdiction dans les thérapies
à propos des patients autistiques).
Dans l’idéologie actuelle, la science et l’efficacité sociale relevant du « discours
capitaliste » sont requises. Et dans cette même logique, le DSM ainsi que la
neuropsychologie privilégient l’adaptation de la personne aux dépens de sujet auquel il
faut faire advenir l’individu, en tant que sujet de la division même.
Le discours ambiant discrédite la psychanalyse.
Ce rejet de la psychanalyse, nous y participons nous-mêmes en endossant un
masque inapproprié, car ce n’est pas en nous comparant à la médecine allopathique
conventionnelle d’où la psychanalyse s’origine que nous prouverons notre légitimité, les
résultats de notre traitement ne pouvant se mesurer avec des critères d’évaluation et de
quantification dont il ne relève pas.
Ce n’est pas pour rien que Freud a dû écrire en 1926 « Frage der
Laienanalyse ».
Nous psychanalystes sommes payés pour savoir qu’on ne limite une jouissance
en excès ou de surcroît que par une autre jouissance. Il nous faut donc nous se référer à
un autre discours, qui lui a beaucoup de succès, celui qui préside aux médecines dites
douces. C’est aux médecines traditionnelles, comme par exemple la médecine chinoise,
que la psychanalyse devrait se comparer, car comme elle, elle traite le terrain, le terrain
comme corps de jouissance toujours en excès et ceci afin d’accéder au désir.
La psychanalyse doit se présenter comme alternative à la médecine
conventionnelle, mais sans en nier la nécessité, comme le devraient toutes les médecines
holistiques qui traitent non pas des parties du corps, mais du corps en son entier, non
sans oublier que le tout excède l’ensemble des parties.
La cure analytique doit permettre non seulement de faire avec l’implacable du
réel qui nous constitue, mais de plus d’y acquiescer au sens spinozien du terme, cela
nécessite d’accéder à la passe comme proprement la visée de l’analyse, car
contrairement aux médecines holistiques et aux thérapies qui traitent le terrain, la
psychanalyse a une fin repérable grâce à la passe. Ce passage par la passe signe que rien
ne sera jamais plus comme avant, même si l’analyse doit se poursuivre quelque temps
encore pour apprendre à vivre avec.
Le psychanalyste est donc en souffrance de son acte parce que la psychanalyse
est en souffrance de transfert.
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Pour que le psychanalyste puisse fonctionner en tant que sujet supposé-savoir,
savoir-faire avec la castration, il faut pour cela qu’il présentifie le savoir du réel et sa
jouissance inhérente propre à la psychanalyse.
Le psychanalyste se doit d’assumer sa position de marrane même lorsque la
demande du patient parait explicite ; il y a tromperie, car ce que le patient obtiendra
grâce au soutien par le psychanalyste du cadre, nécessaire au transfert ainsi qu’à la
coupure interprétative, ira bien au-delà de ce qu’il demandait.
Au mieux, à la place de pouvoir jouir comme il l’aurait désiré, il désirera selon
le réel inscrit dans son nouage pulsionnel, en en rabattant sur sa jouissance, celle du
symptôme et celle, pensait-il, qui aurait satisfait son moi.
Mais si le psychanalyste en tant que sujet est en souffrance, ce n’est pas pour
cela. Lacan a pu dire : Le psychanalyste a horreur de son acte.
Tout un chacun a inconsciemment horreur pour une part de sa jouissance mais la
posture d’objet a, auquel l’acte du psychanalyste le réduit en tant que déchet pour une
part et topo logiquement brillant pour l’autre, l’oblige constamment à « déchariter ».
Devoir se garder de tout dire, énoncé d’une quelconque position de sachant, se
déprendre de son moi afin de faire de l’autre pour l’autre ramène l’analyste à l’acmé
terrifiante de sa passe. C’est à ce prix qu’il pourra ne pas se prendre pour l’objet du
transfert positif ou négatif mais accepter dans être le tenant lieu.
Tel l’Éternel dans la kabbale, la « mystique juive », il lui faudra se contracter, se
rétrécir pour que l’autre advienne (le tsimtsoum). Les parents suffisamment bons ont la
capacité quoiqu’ils leur en coûtent de s’y astreindre aussi, mais l’analyste,
contrairement à eux qui a juste titre peuvent tirer satisfaction du devenir de leur enfant,
l’analyste, lui, ne pourra qu’apprécier les avancées dans la cure de son patient.
Pour lire non pas à la lettre mais la lettre dans l’énoncé du patient, l’analyste doit
pouvoir penser avec ses pieds, pour cela, il lui faut rester dans cet état proche de l’acmé
de la passe, l’analyste est donc un demeuré qui doit se revendiquer comme marrane.
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Silvia Lippi - Los golpes marcan el compás
La noción de “ritmo” tiene un lugar en el psicoanálisis a menos desde 1919, año de la
redacción de “Ein Kind wird geschlagen” (“Pegan a un niño”) de Freud. Fréderic Vinot
señala que el término alemán “schlagen” significa literalmente “marcar el compás;
según su hipótesis, el ritmo está íntimamente implicado en la construcción del fantasma.
¿Pero de qué modo el ritmo se inscribe en el guión y lo determina? ¿Y cómo el ritmo y
el fantasma se asocian en la psicosis?
Fréderic Vinot da el ejemplo de la práctica del boxeo como mediación
terapéutica para pacientes psicóticos. Insiste en la función decisiva de los “golpes” que
marcan sobre el cuerpo cierto ritmo: puntuaciones, escansiones, suspensiones del goce.
Estas variaciones “rítmicas” permiten una reorganización, una reorientación del goce (el
ritmo mismo es goce, goce estético, lo hemos visto). Variaciones que no son una
“puesta en orden”, una reglamentación de éste según las vías clásicas de la ley
simbólica. El ritmo, digamos de entrada, no es un avatar de la función paterna. Sin
embargo tiene una función estructurante, “sinthomática” podríamos decir, asociada aquí
al fantasma “Pegan a un niño”.
Hay un cuerpo a cuerpo que “marca el compás”, que da ritmo al goce y que
permite la reconstrucción del cuerpo imaginario del sujeto, el ego, como lo llama Lacan,
que con frecuencia es un problema en las psicosis.
La conexión inconsciente entre ritmo y fantasma se abre así hacia otra hipótesis,
que vincula ritmo y delirio. Recordemos que el fantasma, en la psicosis, no constituye
una pantalla ante lo real como en la neurosis, sino que reaparece en ese registro, en el
origen de la paranoia y de la erotomanía: la hinchazón imaginaria de la construcción
delirante se fija a lo real de la vivencia persecutoria y erotomaníaca por medio del ritmo.
Sería pues el ritmo lo que estructura y estabiliza el delirio en el discurso psicótico
(pensemos en la poesía y su función supletoria en la psicosis). La importancia del
sentido en el delirio queda así redimensionada: no es la enunciación lo que “cura”,
según la famosa tesis freudiana, sino la estructura rítmica propia del fantasma
transformado en delirio. Esto permite también precisar la función del analista en la
cura. Su tarea es más la de escandir – ritmar- el delirio que la de interpretarlo,
deformarlo y aún menos reducirlo.
El superyó sádico en acto en la melancolía también es pilotado por el fantasma
“Pegan a un niño”: la autoacusación se convierte en persecución por el inicio de una
proyección hacia el exterior, según la forma clásica del “delirio de indignidad”. Sadismo
y masoquismo se reúnen en el masoquismo moral. “El sadismo de superyó y el
masoquismo del yo se completan mutuamente y se unen”, escribe Freud en “El
problema económico del masoquismo”. En la melancolía, el delirio de indignidad,
apoyado en un “goce de la ruina” (Toboul), es el efecto en lo real del fantasma “Pegan a
un niño”, retorno del sentido que puede hacerse mortal.
Si el fantasma en lo real puede llevar a la muerte, también puede –
paradójicamente- anular su fuerza autodestructiva. ¿Cómo? A través del ritmo, que
toma la iniciativa sobre el sentido en el fantasma. La profusión imaginaria desplegada
en el delirio de indignidad es “reorganizada” por los golpes – ritmados – del fantasma
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masoquista, que aportan una suspensión del goce mortífero. Así hacen un nuevo arreglo
en el sentido musical del término de la construcción delirante del melancólico, y por
esa vía, de su goce.
¿Pero cómo se inscribe el ritmo en el fantasma masoquista, benéfico según
nuestra hipótesis, para el melancólico? Por medio de la inscripción de variaciones en la
combinatoria de los guiones perversos, guiones que, no olvidemos, procuran siempre un
goce130.
Variaciones – escansiones – en el interior de una estructura, la estructura del
goce. Esta se modifica a través del corte producido por las imágenes que se suceden.
Operación análoga a la del analista en sesión: aquí la sucesión de imágenes, el pasaje de
una a la otra, provoca un corte que crea una suspensión de la fijeza del sentido,
polarizado por el objeto. Los golpes marcan el compás; el melancólico sale del goce
psicótico para entrar en el goce perverso. Pero con un bemol.
El corte instaura un ritmo en el discurso melancólico, discurso aullado por el
fantasma, y que se hace “cuadro”. El efecto del corte se advierte clínicamente en los
relatos de situaciones masoquistas, variables –otras tantas puestas en acto de “Pegan a
un niño”- que algunos melancólicos sufren/eligen. El relato en la sesión intensifica el
fantasma y reemplaza el discurso de auto-acusación: “Lo he perdido todo. Me han
insultado. Me han humillado. Me han pegado. Me han violado. Me han destruido…”
Posición heteróclita del discurso, saturado por el fantasma. No es una queja, no
es una provocación. Son imágenes, paisajes humanos, arruinados, sufrientes, quebrados.
Paisajes exhibidos. Pero nunca tristes. Ni vergonzosos. Humillación sí, pero sin
complacencia, ni acusación hacia nadie. Como esa mujer que, borracha, pedía limosna
ante su inmueble; o bien otra, que había dado gran parte de su dinero a un hombre, y
luego a otro, y aún a otro; o un joven que se ofrecía a un comercio sexual sin
protección; o bien otra que se entregaba a prácticas sexuales extremas sin saber por qué;
u otro hombre que se drogaba para complacer a su mujer, toxicómana; u otro que,
cuando bebía, se mostraba en un estado lamentable a todas las personas que le
importaban, su hijo, su mujer, su madre…
Nuestra hipótesis es que las actuaciones de estos sujetos melancólicos – todos se
han enfrentado a duelos patológicos en serie- han sido dirigidos por el fantasma
masoquista. ¿Se trata de un goce del dolor o están en la autodestrucción?
El goce del dolor y el de autodestrucción están pilotados por el fantasma “Pegan a un
niño”, pero el primer goce protege del segundo. Ninguno de los casos evocados ha
muerto. Si el masoquismo primordial es siempre solidario de la pulsión de muerte,
según Freud, aquí el masoquismo erógeno toma su lugar.
Observemos que el sujeto en posición masoquista elige su posición objetal, no la
sufre como en el estado melancólico. La posición objetal del masoquista corta el goce
de la identificación melancólica con el desecho. En la perversión, hacerse instrumento
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Para Freud, lo que caracteriza la perversión, es la fijación y la exclusividad respecto del objeto: Freud
piensa sobre todo en el fetichista. Esto no excluye sin embargo la idea de las variaciones en el guión
del fantasma, fantasma que orienta el goce del perverso. Dicho esto, el estatuto del objeto en la
perversión, en tanto sustituto del falo, debe distinguirse del de la melancolía, objeto perdido y que no
admite ningún sustituto.
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de goce, instrumento que es a la vez ideal y desecho según Freud, no quiere decir ser el
objeto a merced del Otro. El masoquismo no es autodestrucción, y el fantasma de
humillación se distingue del delirio de indignidad.
Karl Abraham habla de “placer masoquista” en la melancolía; aunque nada
cambia en la estructura, algo se modifica respecto del goce: los paisajes perversos se
encadenan – danzan – al mismo tiempo que el superyó destructor pierde su fuerza.
Desde el punto de vista de la pulsión también ha cambiado la perspectiva. Del
canibalismo melancólico hemos pasado al guión perverso, de la pulsión oral a la pulsión
escópica, con la implicación de su respectivo objeto, la mirada. Pero toda sustitución de
objeto no es más que aparente: en la melancolía no hay sustitución posible, incluso
cuando se instala una suplencia perversa. El objeto del goce perverso – aquí la mirada –
no puede reemplazar al objeto perdido. Éste, siempre presente en lo inconsciente, no
permite la formación del objeto parcial, respuesta a la falta (de objeto) en la neurosis y
en la perversión. (Notemos que la represión y el desmentido se relacionan
específicamente con la problemática de la castración). En ese sentido, el goce de los
golpes en la melancolía, aunque no se opone a la vida, todavía hace malabarismos con
la muerte.
El diaporama de Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency (Fig. 1)
acompañado por la música del grupo Tiger Lillies131, nos permite captar la acción –
rítmica- del masoquismo en una atmósfera sin duda más melancólica que perversa.
El diaporama, que dura cuarenta y cinco minutos, contiene alrededor de
setecientas imágenes que representan marginales en su vida cotidiana: en la cama, en la
playa, en el bar, en el gimnasio, solos, en compañía, en pareja, hermosos, feos,
desnudos vestidos…hablando, riendo, llorando , besándose, casándose, haciendo el
amor, masturbándose, drogándose. Muchos de los yonquis de las fotos hoy están
muertos: de SIDA, por la droga, u otra cosa.
Nan Goldin, no sólo tuvo que enfrentar la muerte de su hermana cuando ella
tenía dieciocho años (fue entonces cuando comenzó a fotografiar), sino que también
perdió sus amigos, “su familia”, como ella la llama. Nan Goldin, todavía está allí, ella
insiste en su manera de explorar el objeto mirada a través de la fotografía, a través de
su ojo-escansión, podríamos decir.
En sus clichés, si pensamos de entrada en el masoquismo (véase el famoso
autorretrato Nan después de haber sido golpeada de 1984, (Fig 5) éste no puede
entenderse exclusivamente como “goce del dolor”, y su función no se limita a la que es
propia de toda perversión, es decir el “desmentido” (Verleugnung) de la castración. Eso
no está en juego. En la fotos de Nan Goldin la perversión viene al lugar de la
sublimación –no se trata en la obra de arte de desplazar la realidad, dice Lacan en el
Seminario VI y se hace sinthome para el sujeto. Nuestra hipótesis es que el sinthome, en
ciertas melancolías, se forma a partir del fantasma “Pegan a un niño”, fantasma que es
capaz de desencadenar un ritmo- los golpes marcan el compás- que hace un corte en el
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Nan Goldin & Tiger Lillies, The Ballad of Sexual Dependency,Filarmónica de París, enero de 2017.
Una versión del diaporama se encuentra en
YouTube:https://www.youtube.comwatch?v=PIZJMSIwwU, pero por una ordenación diferente de las
fotos y de la duración de cada proyección, el efecto no es el mismo que el del espectáculo en live.
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goce a fin de modificarlo (pasaje del goce autístico-melancólico al goce rítmicomasoquista).
Lacan, en 1959, en su seminario sobre El deseo y su interpretación, pone en
relación el corte con la obra de arte y lo inconsciente, inconsciente concebido a partir
del fantasma. En el corte propio de la obra de arte – corte que adviene al nivel del goce
e instaura el ritmo- se manifiesta el sujeto, que aquí no es el sujeto representado por un
significante, sino el “sujeto inconsciente”. A través del fantasma la operación de corte
se ha hecho posible. ¡El fantasma es una obra de arte! La cuestión es entonces ¿Puede el
fantasma masoquista gracias a los golpes que marcan el ritmo, “salvar” al melancólico
ordinario? Nosotros sólo podemos considerar un “estado masoquista” para el
melancólico, y como para todo sinthome, es imposible asegurar su estabilidad. Sin
embargo, los golpes inscriben la variación, la movilidad. No estamos en la fijeza del
sentido, aunque persiste la fijeza del objeto.
Los objetos-mirada circulan, gracias al fantasma masoquista, en la melancolía.
Las fotos de Nan Goldin no intentan seducir, ni provocar al espectador. Sus imágenes
no tienen ningún objetivo sociológico o político, y menos aún ideológico: no denuncian
nada ni critican nada. Esas personas existen, es todo. Existen, con sus pasiones, sus
dependencias, sus síntomas. Digámoslo sin ambages, hay algo de espinozista en esas
imágenes. Una alegría en la expresión del sufrimiento, pero que excluye toda
complacencia, toda excitación, todo fanatismo. La culpa queda en suspenso. Nietzche
hubiera dicho: amor fati.
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Silvia Lippi - LES COUPS BATTENT LA MESURE

La notion de « rythme » a une place dans la psychanalyse au moins depuis 1919,
année de rédaction de « Ein Kind wird geschlagen » (« Un enfant est battu ») de Freud.
Fréderic Vinot note que le terme allemand « schlagen » signifie littéralement « battre la
mesure » : selon son hypothèse, le rythme est intimement impliqué dans la construction
du fantasme. Mais de quelle façon le rythme, s’inscrit-il dans le scénario et le
détermine ? Et comment rythme et fantasme agissent-ils, en s’associant, dans la
psychose ?
Frédéric Vinot donne l’exemple de la pratique de la boxe comme médiation
thérapeutique pour des patients psychotiques. Il insiste sur la fonction décisive des
« coups » qui marquent sur le corps un certain rythme : des ponctuations, des scansions,
des suspens à la jouissance. Ces variations « rythmiques » permettent un
réaménagement, une réorientation de la jouissance (le rythme est lui-même jouissance,
jouissance esthétique, nous l’avons vu). Variations qui ne sont pas une « mise en
ordre », un règlement de celle-ci selon les voies classiques de la loi symbolique. Le
rythme, disons-le d’emblée, n’est pas un avatar de la fonction paternelle. Il a cependant
une fonction structurante, « sinthomatique » pourrions-nous dire, associée ici au
fantasme « Un enfant est battu ».
Il y a un corps à corps qui « bat la mesure », qui rythme la jouissance, et qui permet
la reconstruction du corps imaginaire du sujet, l’ego, comme l’appelle Lacan, qui fait
souvent problème dans la psychose.
La connexion inconsciente entre rythme et fantasme ouvre aussi à une autre
hypothèse, qui met en lien rythme et délire. Rappelons que le fantasme, dans la
psychose, ne fait pas écran au réel comme dans la névrose, mais il réapparaît dans ce
registre, sous la forme d’un délire.
Le fantasme « Un enfant est battu » est, selon notre hypothèse, à l’origine de la
paranoïa et de l’érotomanie : la boursouflure imaginaire de la construction délirante se
fixe au réel du vécu persécuteur et érotomaniaque par le rythme. Ce serait donc le
rythme qui structure et stabilise le délire dans le discours psychotique (pensons à la
poésie et à sa fonction suppléante dans la psychose). L’importance du sens dans le
délire est ainsi redimensionnée : ce n’est pas l’énonciation qui « guérit », selon la
fameuse thèse freudienne, ma la structure rythmique propre au fantasme transformé en
délire. Cela permet aussi de préciser la fonction de l’analyste dans la cure : sa tâche est
plus celle de scander – rythmer – le délire que celle de l’interpréter, de le déformer et
encore moins de le réduire.
Le surmoi sadique en acte dans la mélancolie est, lui aussi, piloté par le fantasme
« Un enfant est battu » : l’auto-accusation devient persécution par l'amorce d'une
230

projection vers l'extérieur, selon la forme classique du « délire d'indignité ». Sadisme et
masochisme se rejoignent dans le masochisme moral : « Le sadisme du surmoi et le
masochisme du moi se complètent mutuellement et s’unissent » (« Le problème
économique du masochisme ») écrit Freud en 1924. Dans la mélancolie, le délire
d’indignité, appuyé sur une « jouissance de la ruine » (Toboul), est l’effet dans le réel
du fantasme « Un enfant est battu » : retour du sens qui peut se faire mortel.
Si le fantasme dans le réel peut conduire à la mort, il peut aussi – paradoxalement –
anéantir sa force autodestructrice. Comment ? A travers le rythme, qui prend le dessus
sur le sens dans le fantasme. La profusion imaginaire déployée dans le délire d’indignité
est réaménagée par le les coups – rythmés – du fantasme masochiste, qui apporte un
suspens à la jouissance mortifère : ils réarrangent ainsi, au sens musical du terme, la
construction délirante du mélancolique, et de ce fait, sa jouissance.
Mais comment s’inscrit-il, le rythme, dans le fantasme masochiste, bénéfique, selon
notre hypothèse, pour le mélancolique ? Par l’inscription des variations dans la
combinatoire des scénarios pervers, scénarios qui, ne l’oublions pas, procurent toujours
une jouissance132.
Variations – scansions – à l’intérieur d’une structure, la structure de la jouissance.
Celle-ci se modifie à travers la coupure produite par les images qui se succèdent.
Opération analogue à celle de l’analyste en séance : ici, la succession des images, le
passage de l’une à l’autre, provoque une coupure qui crée un suspens à la fixité du sens,
polarisé par l’objet. Les coups battent la mesure : le mélancolique sort de la jouissance
psychotique pour entrer dans la jouissance perverse. Mais avec un bémol.
La coupure instaure un rythme dans le discours mélancolique, discours hurlé par le
fantasme, et qui se fait « tableau ». L’effet de la coupure est repérable cliniquement
dans les récits de situations masochistes, variables – autant de mises en acte d’« Un
enfant est battu » –, que certains mélancoliques subissent/choisissent. Le récit en séance
intensifie le fantasme, et remplace le discours de l’auto-accusation : « J’ai tout perdu. Je
me suis fait/e insulter. Je me suis fait/e humilier. Je me suis fait battre. Je me suis fait/e
violer. Je me suis fait/e détruire… ».
Position hétéroclite du discours, saturé par le fantasme. Ce n’est pas une plainte, ce
n’est pas une provocation. Que des images, des paysages humains, abîmés, souffrants,
brisés. Paysages exhibés. Mais jamais tristes. Ni honteux. Humiliation oui, mais sans
complaisance, ni accusation envers qui que ce soit. Comme cette femme qui, soule,
faisait la manche devant son immeuble ; ou une autre qui avait donné une grande partie
de son argent à un homme, et après à un autre, et à un autre encore ; ou un jeune homme
qui s’offrait à un commerce sexuel sans protection ; ou une femme qui dormait dans la
rue, tout en ayant un domicile fixe ; ou une autre qui se donnait à des pratiques
sexuelles extrêmes sans savoir pourquoi ; ou un autre homme qui se droguait pour faire
plaisir à sa femme, toxicomane ; ou un autre qui, lorsqu’il buvait, se montrait dans un
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Pour Freud, ce qui caractérise la perversion, c’est la fixation et l’exclusivité à l’égard de l’objet : Freud
pense surtout au fétichiste. Cela n’exclut pas toutefois l’idée des variations dans le scénario du
fantasme, fantasme qui oriente la jouissance du pervers. Cela dit, le statut de l’objet dans la
perversion, en tant que substitut du phallus, est à distinguer de celui dans la mélancolie, objet perdu et
qui n’admet aucun substitut.
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état exécrable à toutes les personnes qui contaient pour lui : son fils, sa femme, sa
mère...
Notre hypothèse est que les agissements de ces sujets mélancoliques – ils ont tous eu
à faire à des deuils pathologiques et en série – ont été dirigés par le fantasme
masochiste : s’agit-il d’une jouissance de la douleur ou sont-ils dans l’autodestruction ?
La jouissance de la douleur et de l’autodestruction sont pilotées par le fantasme « Un
enfant est battu », mais la première jouissance « protège » de la seconde : aucun parmi
les cas évoqués n’est mort. Si le masochisme primordial est toujours solidaire, pour
Freud, de la pulsion de mort, ici le masochisme érogène prend sa place.
Notons que le sujet en position masochiste choisit sa position objectale, il ne la subît
pas comme dans l’état mélancolique. La position objectale du masochiste coupe la
jouissance de l’identification au déchet du mélancolique. Dans la perversion, se faire
instrument de jouissance, instrument qui est à la fois idéal et déchet dit Freud, ne veut
pas dire être l’objet déchet à la merci de l’Autre. Le masochisme n’est pas
l’autodestruction, et le fantasme d’humiliation se distingue du délire d’indignité.
Karl Abraham parle de « plaisir masochique » dans la mélancolie : bien que rien ne
change dans la structure, quelque chose se modifie au niveau de la jouissance : les
paysages pervers s’enchaînaient – dansent –, en même temps que le surmoi destructeur
perd sa force.
Du point de vue de la pulsion aussi, la perspective n’est plus la même : du
cannibalisme mélancolique, nous sommes passé au scénario pervers, de la pulsion orale
à la pulsion scopique, avec l’implication de son respectif objet, le regard. Mais toute
substitution d’objet n’est qu’apparente : dans la mélancolie, il n’y a pas de substitution
possible, même lorsqu’une suppléance perverse s’est mise en place. L’objet de la
jouissance perverse – ici le regard – ne peut pas remplacer l’objet perdu. Celui-ci,
toujours présent au niveau inconscient, ne permet pas la formation de l’objet partiel,
réponse au manque (d’objet) dans la névrose et dans la perversion. (Notons que
refoulement et désaveu se rapportent spécifiquement à la problématique de la
castration). En ce sens, la jouissance des coups dans la mélancolie, bien qu’elle ne
s’oppose pas à la vie, jongle encore avec la mort.
Le diaporama de Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency (Fig. 1),
accompagné de la musique du groupe Tiger Lillies133, nous permet de saisir l’action –
rythmique – du masochisme dans une atmosphère qui est sans doute plus mélancolique
que perverse.
Le diaporama, qui dure quarante-cinq minutes, contient environ sept cent images
représentant des marginaux dans leur vie de tous les jours : au lit, à la plage, au bar, à la
gym, seuls, en compagnie, en couple, beaux, laids, nus, habillés… en train de parler, de
rire, de pleurer, de s’embrasser, de se marier, de faire l’amour, de se masturber, de se
droguer. Beaucoup de junkies des photos sont aujourd’hui morts : de SIDA, par drogue,
ou autre.
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Nan Goldin & Tiger Lillies, The Ballad of Sexual Dependency, Philharmonie de Paris, janvier 2017.
Une version du diaporama est accessible sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=PlZJMS1wwsU, mais en raison d’un ordre différent des photos et
de la durée de chaque projection, l’effet n’est pas le même que celui du spectacle en live.
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Nan Goldin, non seulement a dû affronter la mort de sa sœur lorsqu’elle avait dixhuit ans (c’est alors qu’elle a commencé à photographier), mais elle a aussi perdu ses
amis, « sa famille », comme elle l’appelle. Nan Goldin, est encore là, elle insiste dans sa
manière d’explorer l’objet regard à travers la photographie, à travers son œil-scansion,
pourrions-nous dire.
Dans ses clichés, si nous pensons d’emblée au masochisme (voir le fameux
autoportrait Nan un mois après avoir été battue de 1984, Fig. 5), celui-ci ne peut pas
être entendu exclusivement comme « jouissance de la douleur », et sa fonction ne se
limite pas à celle qui est propre à toute perversion, c'est-à-dire le « désaveux »
(Verleugnung) de la castration. Ce n’est pas l’enjeu : dans les photos de Nan Goldin la
perversion vient à la place de la sublimation – il ne s’agit pas dans l’œuvre d’art de
déplacer la réalité, dit Lacan (Séminaire VI) – et se fait sinthome pour le sujet. Notre
hypothèse est que le sinthome, dans certaines mélancolies, se forme à partir du fantasme
« Un enfant est battu », fantasme qui est capable de déclencher un rythme – les coups
battent la mesure – qui fait coupure dans la jouissance, afin de la modifier (passage de
la jouissance autistico-mélancolique à la jouissance rythmico-masochiste).
Lacan en 1959, dans son séminaire sur Le désir et son interprétation, met en rapport
la coupure avec l’œuvre d’art et l’inconscient, inconscient conçu à partir du fantasme.
Dans la coupure propre à l’œuvre d’art – coupure qui advient au niveau de la jouissance
et instaure le rythme – se manifeste le sujet, qu’ici n’est pas le sujet représenté par un
signifiant, mais le « sujet inconscient ». C’est à travers le fantasme que l’opération de la
coupure est rendue possible : le fantasme est une œuvre d'art ! La question est donc : le
fantasme masochiste, grâce aux coups qui battent la mesure, peut-il « sauver » le
mélancolique ordinaire ? Nous ne pouvons qu’envisager un « état masochiste » pour le
mélancolique, et comme pour tout sinthome, il est impossible d’assurer la stabilité.
Néanmoins, les coups inscrivent la variation, la mobilité : nous ne sommes pas dans la
fixité du sens, bien que la fixité de l’objet persiste.
Des objets regard circulent, grâce au fantasme masochiste, dans la mélancolie. Les
photos de Nan Goldin ne cherchent pas à séduire, ni à provoquer le spectateur. Ses
images n’ont aucune visée sociologique ou politique, et encore moins idéologique : elles
ne dénoncent rien, ne critiquent rien. Ces gens existent, c’est tout. Ils existent, avec
leurs passions, leurs dépendances, leurs symptômes. Disons-le sans ambages, il y a
quelque chose de spinoziste dans ces images : une joie dans l’expression de la
souffrance, mais qui exclue toute complaisance, toute excitation, tout fanatisme. La
faute reste en suspens. Nietzsche aurait dit : amor fati.
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Angeles Moltó - La palabra y la escritura

Hablar y escribir son cosas muy distintas, la escritura no es un duplicado de la
palabra, y eso es algo que en general no se piensa, habitualmente se da por supuesto que
para leer tiene que haber ya una escritura.
Una lengua son dos lenguas, no se habla como se escribe, son dos lenguas pero es
la misma (una aparente contradicción). La lógica clásica bivalente no alcanza para
pensar al sujeto, otra lógica es necesaria para poder escribir aspectos para los que no
alcanza la palabra.
Freud descubrió que el Inconsciente habla a través de las formaciones del
Inconsciente para decir una verdad, que articula deseo y prohibición, y que la
conciencia no soporta y hay que leer entre líneas.
El Psicoanálisis es el dispositivo que inventó Freud para leer, como se lee un
jeroglífico, el sentido escondido en los síntomas; él, que al principio sólo pretendía
entender las neurosis, para después poder curarlas, descubrió que el propio trabajo de
investigación, de lectura que hacía con el paciente, permitía una reescritura que era
terapéutica.
Si las formaciones del Inconsciente son la manera disfrazada que encuentra el
Inconsciente de decir su verdad para que pueda atravesar la barrera de la represión:
luego sólo es necesario que alguien los sepa leer. Esas formaciones del Inconsciente son
un texto; estamos, por tanto, en un ámbito de lenguaje, de la palabra y la escritura.
Lacan, 50 años después, dice que el Inconsciente está estructurado como un
lenguaje. Toma de la Lingüística estructural que el lenguaje es una estructura de
elementos discretos que significan por diferencia, que el significante no se significa a sí
mismo; de ahí llega a deducir que cada significante está marcado por la represión
primaria.
Si el significante no se significa a sí mismo, no es unívoco. El lenguaje humano, a
diferencia del animal, es multívoco, metafórico, es decir: requiere interpretación,
requiere ser leído.
Lacan funda en razón el psicoanálisis, encontrando y trabajando esa diferencia
entre lectura y escritura, que tienen inercias distintas que implican una tensión.
El cachorro humano nace prematuro, no cuenta con los programas instintivos con
los que se manejan el resto de los mamíferos. Necesita un pulmón de acero que es el
lenguaje para sobrevivir, necesita la lectura del Otro, para constituirse como sujeto. Así
Lacan puede decir que el Inconsciente es el discurso del Otro.
El Inconsciente es el conjunto de respuestas -que no soportamos saber- que
encontramos a nuestras preguntas, lo que pudimos leer, y sobre todo el conjunto de
teorías que construimos cuando no encontramos respuesta, cuando no pudimos leer; son
el material con el que escribimos nuestros síntomas y sueños.
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El viviente, que no es todavía un sujeto, necesita que el Otro arriesgue una lectura
que convierta su grito en demanda y a la que responda con otra demanda, para poder
desviar su cuerpo construyendo pulsiones a cambio de los instintos que no tiene.
Freud habla del silencio de las pulsiones y luego Lacan dice “Ello habla”. Ello
habla en silencio porque escribe, las pulsiones son una escritura hecha con trozos de
cuerpo, trozos de cuerpo desviados por la palabra. La mejor traducción de Trieb sería,
pues, deriva o desviación.
La pulsión es la desviación que genera la palabra en la función orgánica, gracias a
la cual el cuerpo humano débil sobrevive erotizándose. La pulsión es el concepto
freudiano que abre un campo nuevo de saber.
De la interpretación del Otro, de la demanda del Otro no surge sólo la pulsión,
surge también el deseo. Más acá y más allá de la demanda surge el deseo a partir de la
primera vivencia de satisfacción, irrepetible por ser la primera.
El deseo no es un significante, no se dice, pero tampoco escribe con el cuerpo
como la pulsión. Lacan encuentra el modo de escribirlo con la topología, que no es una
metáfora, es una escritura. A partir de las características intrínsecas del toro, sostiene
que el deseo está articulado pero no es articulable.
Tan prematuro nace el cachorro humano, que sin la palabra del Otro se muere,
como vemos en los casos de hospitalismo. Pero esa palabra, siendo la única solución, es
a la vez un problema: el saber del Otro es necesariamente traumático, tan traumático
que genera otitis en muchos bebés, porque es una respuesta que llega antes que la
pregunta, irrumpe en un lugar donde no se la espera, alterando sustancialmente a ese
cachorro, convirtiendo a un mamífero en un ser hablante. Ese primer trauma, que
podemos nombrar como Lacan: “la palabra mata la cosa”, luego será resignificado por
la escena primaria, donde nuevamente una respuesta llega antes que la pregunta. Como
dice Lacan en su última clase en París: “El trauma es que los padres no se oyen gritar”,
es decir, que no se dan cuenta de la potencia del hecho de decir más allá de lo que se
diga. (“Que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha”134).
“El lenguaje sirve tanto para fundarnos en el Otro como para impedirnos
radicalmente comprenderlo”135, dice Lacan
El viviente tendrá que asumir la ley del lenguaje -lo que Freud llama la
identificación primera con el padre- para entrar en el dominio humano. Tendrá que
aprender a leer su Umwelt para constituir su realidad, pues no tiene más relación con el
mundo que lo rodea que la realidad psíquica, constituida por el lenguaje. Como dice
Lacan “la palabra no sólo nombra lo que no está ahí, lo genera”136.
La realidad es un texto que no está escrito, pero que hay que leer, por tanto se lee
antes de que haya escritura. La caricatura es un ejemplo ilustrativo: no es un dibujo, es
algo que todavía no es escritura pero que va más allá que un dibujo, dice de alguien más
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que un retrato, es un texto hecho de rasgos y no de letras, un texto que dice algo que hay
que leer.
El narcisismo será el modo por el que el sujeto, al constituirse articulando cuerpo
y lenguaje, pueda procesar el trauma de la entrada en el lenguaje. El narcisismo es la
experiencia de lectura y escritura que abre la posibilidad de leer la diferencia.
Aprender a leer es aprender a distinguir los rasgos, las marcas determinadas: los
pares de significantes que significan por diferencia, pero también las marcas no
determinadas, esas que dependen del sujeto del enunciado: tu–yo, aquí-allí....
Las equivocaciones en las excepciones demostrarán que el sujeto entró en la
estructura.
Estas marcas que requieren lectura son las que el paranoico no soporta; el
paranoico quiere que esté todo claro, que el lenguaje fuera sin equívoco, unívoco. Por
eso los nazis marcaban a los judíos y a los homosexuales; el fascismo es paranoico, no
acepta la multivocidad del lenguaje, que la diferencia no esté suficientemente resuelta
en lo real, que dependa del significante.
Pero también la sociedad actual, dominada por el empirismo, con su rechazo de la
cultura, de la multivocidad, con esa literatura que pretende escribir como se habla, es
paranoica. El Psicoanálisis tiene, en esta sociedad, la responsabilidad de mantener la
importancia del lenguaje, de la multivocidad, la responsabilidad de hacerse escuchar
para que los sujetos a la espera puedan manifestarse, de mantener la diferencia frente al
intento de implantar la uniformidad, lo unívoco.
Ascender se opone a descender, pero subir no se opone a des-subir, el lenguaje no
es automático. La negación requiere la escritura de una lógica nueva. Pero incluso la
lógica clásica nos permite escribir, distinguiéndolos, matices que la lengua no recoge.
Lacan señala que hay tres modos de disyunción, dichas todas “o”: la inclusiva, escrita –
v; la exclusiva, llamada diferencia simétrica, escrita - <≠>; y la que él utiliza para el vel
de la alienación, escrita <≠, que es también un operador de la lógica clásica.
Freud descubrió la importancia de la negación en el juicio de existencia, “el
cumplimiento de la función del juicio, dice, sólo se hace posible por la creación del
símbolo de la negación”137.
La negación hace ser en el discurso lo que no es. Puesto que la palabra supone
siempre ser verdadera, incluso más: es la que genera la realidad, la negación es un gran
avance en la simbolización, porque permite decir lo que no es.
Pero Freud no construye un sistema binario: Bejahung (afirmación, simbolización)
no se opone a Veneinung (negación) sino a Verwerfung (rechazo, forclusión).
Años después, en el texto “La negación”, dice que si un paciente presenta una
situación negándola, la verdad reprimida es el contenido de lo dicho con sólo quitar la
negación; lo que dice es que un pensamiento reprimido puede entrar en la conciencia
con tal que se deje negar, se trata de un levantamiento de la represión pero sin
aceptación de lo reprimido. Para entender este planteamiento freudiano hay que
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subrayar la disimetría entre afirmación y negación, que hace que la negación de la
negación no sea una afirmación. Estamos pues en un ámbito donde no rige la lógica
bivalente, para la que no-no es si; será necesario, por tanto, hallar la lógica adecuada a
esta situación. Esto es lo que no entienden Popper y Wittgenstein cuando critican que
Freud plantea una teoría inconsistente, donde, al no respetarse el principio de no
contradicción [¬(A^¬A)], todo vale.
Freud, para trabajar la negación, pone el ejemplo del sueño de un paciente con una
Sra. del que dice: “Ud. pregunta quien puede ser la persona del sueño. Mi madre no es.”
Y Freud dice que es como si el paciente dijera: “Es verdad que se me ocurrió respecto a
esa persona que era mi madre, pero no tengo ningunas ganas de considerar esta
ocurrencia.”138
Vappereau toma ese ejemplo para decir que es como si el analizante dijera: “Ud.
dirá que es mi madre, yo digo que no lo es”.
De este modo el analizante utiliza en su frase dos sujetos del enunciado para
sostener su discurso, poniendo en el analista una parte de su enunciado porque no puede
sostener la enunciación completa de su verdad, por la aparente contradicción que
supone para alguien que todavía piensa con el sentido común que es el de la lógica
clásica.
La enunciación inconsciente, donde no rige la lógica clásica, sería: “no es verdad
que es mi madre y no es verdad que no es mi madre”, donde hay que distinguir dos tipos
de negación: “no” es la negación clásica, y “no es verdad” es la otra, siendo la negación
freudiana una tercera: la conjunción de ambas.
Sólo la escritura y sus fórmulas permite una distinción clara:
(p ^ ¬p) – contradicción, (~p ^ ~¬p) – ya no lo es.
El sujeto no puede hacerse cargo de la contradicción de que sea y a la vez no sea
su madre. Cuando con su análisis aprenda a escribir correctamente verá que no es
verdad que lo sea y no es verdad que no lo sea, lo que ya no es una contradicción.
A partir de ahí Miciades Soto tomó la interpretación de Freud al hombre de las
ratas: “Yo no soy el capitán cruel” para trabajar ese no de la interpretación de Freud,
deduciendo, que viniendo de Freud, su negación sería la negación freudiana.
Soto pensó que lo que Freud dice en su interpretación es: “Ud. me toma por el
capitán cruel, pero yo le digo que yo no soy el capitán cruel”. Por lo tanto Freud sabe
que no es verdad que sea el capitán cruel, pero que tampoco es verdad que no sea el
capitán cruel. Igual que en el caso anterior.
Nos pareció que podíamos pensar que en este caso es el propio Freud quien se hace
cargo de la mitad de la verdad del paciente, para mostrarle las reglas del juego, para
enseñarle a analizarse, como dice Lacan en “La dirección de la cura”139 que debe hacer
el analista.
Muchas veces la verdad de un sujeto es contradictoria y el analista se hace
necesario para sostener una parte de esa contradicción. Para que el analizante pueda
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sostener como enunciado su enunciación inconsciente tiene que haber llegado a ser
freudiano, a aprender a reescribir su historia, lo que es todo un recorrido en un análisis.

Angeles Moltó
Tarragona febrero de 2017
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Angeles Moltó - La parole et l'écriture

Parler et écrire sont des choses très distinctes, l'écriture n'est pas un duplicat de la
parole, et cela est quelque chose qui en général n'est pas pensé, d'habitude se rend bien
entendu que, pour lire, il y a déjà une écriture. Une langue sont deux langues, on ne
parle pas comme on écrit, ce sont deux langues mais c’est la même. La logique
classique bivalente n'arrive pas pour penser le sujet, un autre logique est nécessaire pour
pouvoir écrire des aspects pour lesquels la parole n’arrive pas.
Freud a découvert que l'Inconscient parle à travers des formations de l'Inconscient
pour dire une vérité, qui articule désir et interdiction, et que la conscience ne supporte
pas.
La Psychanalyse c’est le dispositif que Freud a inventé pour lire, comme on lit un
hiéroglyphique , le sens caché dans les symptômes; lui, que au commencement essayait
seulement de comprendre les névroses, pour après pouvoir les soigner, a découvert que
le propre travail de recherche, de la lecture qu'il faisait avec le patient, permettait une
réécriture qui était thérapeutique.
Les formations du Inconscient son la manière masquée que l'Inconscient trouve de
dire sa vérité pour qu'il puisse traverser la barrière du refoulement. Si après il suffit que
quelqu'un sache les lire, ces formations de l’Inconscient sont un texte; nous sommes,
donc, dans un domaine du langage, de la lecture et de l'écriture.
Lacan, 50 ans après, disait que l'Inconscient est structuré comme un langage. Il
prend de la linguistique structurelle que le langage est une structure d'éléments discrets les signifiants - qui signifient par différence, que le signifiant ne se signifie pas à luimême; et alors il déduit que chaque signifiant est marqué par le refoulement primaire.
Que le signifiant ne se signifie pas à lui-même il implique que le langage n'est pas
univoque. Au contraire de ce de l'animal, le langage humain est multivoque,
métaphorique c'est-à-dire: il a besoin d’ interprétation, réclame être lit.
Lacan fonde en raison la psychanalyse, en trouvant et en travaillant cette
différence entre lecture et écriture.
Le petit humain naît prématuré, il ne raconte pas des programmes instinctifs dont
le reste des mammifères se débrouillent. Il a besoin d'un poumon d’acier qui est le
langage pour survivre, il a besoin de la lecture de l'Autre, pour se constituer comme
sujet. Ainsi Lacan peut dire que l'Inconscient c’est le discours de l'Autre.
L'Inconscient c’est l'ensemble de réponses -que nous ne supportons pas savoirque nous trouvons à nos questions, ce que nous avons pu lire et surtout l'ensemble de
théories que nous construisons quand nous ne trouvons pas de réponse, quand nous
n'avons pas pu lire; c'est le matériel avec lequel nous écrivons nos symptômes et rêves.
Le vivant, qui n'est pas encore un sujet, a besoin que l'Autre risque une
interprétation, une lecture qui change son cri en demande et à laquelle il répond avec
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une autre demande, pour pouvoir dévier son corps en construisant pulsions au lieu des
instincts qu'il n'a pas.
Freud parle du silence des pulsions et après Lacan dit "Ça parle". Ça parle en
silence parce qu'il écrit, les pulsions sont une écriture faite avec de morceaux de corps,
morceaux de corps déviés par la parole. La meilleure traduction Trieb serait, donc,
dérive ou déviation.
La pulsion c’est la déviation qui génère la parole dans la fonction organique, grâce
à laquelle le corps humain débile survit s’érotisant. La pulsion c’est le concept freudien
qui ouvre un nouveau champ de savoir: la Psychanalyse.
De l'interprétation de l'Autre, de la demande de l'Autre ne surgit pas seulement la
pulsion, le désir surgit aussi. En deçà et au-delà de la demande il surgit le désir à partir
de la première expérience de satisfaction, unique pour être la première.
Le désir n'est pas un signifiant, il ne se dit pas, mais il n'écrit pas avec le corps
comme le pulsion non plus. Lacan trouve la manière de l'écrire avec la topologie, qui
n'est pas une métaphore, c’est une écriture. À partir de les caractéristiques intrinsèques
du tore il soutient que le désir est articulé mais n'est pas articulable.
Si prématuré, il naît le petit humain que sans la parole de l'Autre il meurt, comme
nous voyons dans les cas d'hospitalisme. Mais cette parole, en étant l’ unique solution,
est à la fois un problème: le savoir de l'Autre est nécessairement traumatique, si
traumatique qu'il génère otite chez beaucoup de bébés, parce que c'est une réponse qui
arrive avant que la question, il fait irruption dans un lieu où il ne se l’attend pas, en
altérant substantiellement à ce petit, en changeant à un mammifère en un être parlant.
Ce premier trauma, que nous pouvons nommer comme Lacan : "la parole tue la chose",
sera résinifié après par la scène primaire, où de nouveau une réponse arrive avant que la
question. Comme dit Lacan dans sa dernière classe de son séminaire à Paris: "Le trauma
c’est que les parents ne s’entendent pas crier", c’est-à-dire qu’ils ne se rendent pas
compte de la puissance du fait du dire au-delà de ce qu'on dit. ("Qu’on disse reste oublié
derrière ce qu'on dit dans ce qu'on écoute"140).
"Le langage sert tant à nous fonder dans l'Autre comme à nous empêcher
radicalement de le comprendre "141, dit Lacan.
Le vivant devra assumer la Loi du langage –c’est ce que Freud appelle
l’identification première au père- pour rentrer dans le domaine humain. Il aura à
apprendre à lire la réalité pour constituer sa réalité, que n’a pas plus de relation avec le
monde que l’entoure que la réalité psychique, réalité constituée par la langue. Comme le
dit Lacan «La parole non seulement noms ce qui n’est pas là, il le génère»142.
La réalité c’est un texte qui n’est pas écrit, mais qu’il faut lire, par conséquent, on
lie avant qu’on écrit. La caricature c’est un exemple illustrative: elle n’est pas un dessin,
c’est quelque chose qui n’est pas encore écrit mais qui va plus loin qu’un dessin, elle dit
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de quelqu’un plus qu’un portrait, c’est un texte fait de traits et pas les lettres, mais un
texte, un texte qui dit quelque chose qu’il faut lire.
Le narcissisme c’est la manière dont le sujet, en train de se constituer, en
articulant le corps et le langage, pourra traiter le traumatisme de l'entrée dans le langage.
Le narcissisme est l'expérience de la lecture et de l'écriture qui ouvre la possibilité de
lire la différence.
Apprendre à lire c’est apprendre à distinguer les traits, certaines marques
déterminées: paires de signifiants que signifient par différence, mais aussi les marques
non détermines, celles qui dépendent du sujet de l’énoncé: moi-toi, ici-là ...
Des erreurs dans les exceptions démontrent que le sujet est entré dans la structure.
Ces marques exigent la lecture sont celles que le paranoïaque ne supporte pas; le
paranoïaque veut que tout c’est clair, que la langue soit sans équivoque, univoque. C’est
pour ça que les nazis marquaient les juifs et les homosexuels; le fascisme est
paranoïaque, il n’ accepte pas la multivocité de la langue, que la différence ne soit pas
suffisamment résolu dans le réel, qui dépend du signifiant.
Mais la société d'aujourd'hui aussi, dominé par l'empirisme, avec son rejet de la
culture, de la multivocité, avec cette littérature qui vise à écrire comme on parle, c’est
paranoïaque. La Psychanalyse a, dans cette société, la responsabilité du maintien de
l'importance de la langue, la multivocité, la responsabilité de se faire écouter pour que
les sujets en souffrance peuvent se manifester, de maintenir la différence face á la
tentative d'établir l'uniformité, l'univocité .
« Ascender » est opposé à descendre, mais l’opposé de monter n’est pas desmonter, la langue n’est pas automatique. La négation a besoin de l’écriture d’une
logique nouvelle. Mais même la logique classique nous permet d’écrire, en les
distinguant, des nuances que la langue ne relève pas. Lacan remarque qu’il y a trois
formes de disjonction, dites « ou » toutes les trois : l’inclusive, écrite – v ; l’exclusive,
dite différence symétrique, écrite - <≠>; et celle qu’il utilise pour le vel de l’aliénation,
écrite <≠ , que c’est aussi un opérateur de la logique classique.
Freud a découvert l'importance de la négation dans le jugement d'existence,
"l'accomplissement de la fonction de jugement, dit-il, seulement se rend possible par la
création du symbole de la négation".143
La négation fait exister dans le discours ce qui est pas; c’est á dire, puisque la
parole implique toujours être vrai, encore plus: c’est celle qui génère la réalité, la
négation est une grande avancement dans la symbolisation, parce que permet de dire ce
qui n’est pas.
Mais Freud ne construit pas un système binaire: Bejahung (affirmation,
symbolisation) ne s'y oppose pas á Veneinung (négation), mais a Verwerfung (rejet,
forclusion).
Des années plus tard, dans le texte "La négation" il dit que si un patient présente
une situation en le niant, la vérité refoulée est le contenu de ce qui a été dit avec
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seulement enlever la négation; ce que Freud dit c’est qu'une pensée refoulée peut entrer
dans la conscience avec la condition qu’on peut le nier, il s’agit d’un soulèvement du
refoulement, mais sans acceptation du refoulé. Pour comprendre cette approche
freudienne on doit mettre l'accent sur l'asymétrie entre l'affirmation et la négation, ce
qui rend que la négation de la négation n’est pas une affirmation. Nous sommes dans
une zone où la logique bivalente, pour laquelle non-non est oui, ne dirige pas; il faudra
donc trouver la logique appropriée à cette situation. Voici ce que Popper et Wittgenstein
ne voient pas quand ils critiquent Freud pour élever une théorie contradictoire, où le
non-respect du principe de non-contradiction [¬ (A ^ ¬A)], tout vaut.
Freud, pour travailler la négation, donne l'exemple d'un rêve d’un patient avec une
dame dont il dit. "Vous demandez qui peut être la personne du rêve. C’est pas ma
mère." Et plus tard, Freud dit que c’est comme si le patient avait déclaré: «Il est vrai que
je pouvais penser que cette personne était ma mère, mais je n’ai pas aucun envie de
considérer cet idée.".
Vappereau prend cet exemple pour dire que c’est comme si le analysant disait :
«Vous direz qu'elle est ma mère, je dis que c’est pas ma mère".
Ainsi, le analysant utilise dans sa phrase deux sujets de l’ énoncé pour appuyer
son discours, en mettant l'analyste d'une partie de son énoncé parce qu'il ne peut pas
tenir l’énonciation complète de sa vérité, par la contradiction apparente de quelqu'un qui
croit encore que le bon sens c’est la logique classique.
L’énonciation inconscient, qui ne applique pas la logique classique, il serait:
«C’est pas vrai que c’est ma mère et c’est pas vrai que ce n'est pas ma mère», où il faut
distinguer deux types de négation: «non» est la négation classique, et "il est pas vrai»
est l'autre, étant la négation freudienne une troisième: la combinaison des deux.
Le sujet ne peut pas prendre soin de la contradiction que c’est sa mère et á la fois
c’est pas sa mère. Quand avec son analyse apprendra à écrire correctement apprendra
que ce n’est pas vrai qu’elle l’est et n'est pas vrai qu'elle l’est pas, ce que n’est déjà une
contradiction.
D’ ici prenait Miciades Soto l'interprétation de Freud á l'homme aux rats: «Je ne
suis pas le capitaine cruel" pour travailler cette négation de l’interprétation de Freud, en
déduisant que venant de Freud, son non serait ce de la négation freudienne.
Soto avait pensé que ce que Freud dit dans son interprétation c’est : "Vous me
prenez par le capitaine cruel, mais je vous dis que je ne suis pas le capitaine cruel". Par
conséquent Freud sait qu'il n’est pas vrai qu'il est le capitaine cruel, mais qu’il n'est pas
vrai qu’il n’est pas le capitaine cruel. Comme dans le cas précédent.
Nous pensions que nous pourrions penser que dans ce cas est Freud lui-même qui
prend en charge la moitié de la vérité du patient, pour montrer les règles du jeu, pour
l’enseigner á s’analyser, comme le dit Lacan dans «La direction de la cure» qui devrait
faire l'analyste.
Souvent, la vérité d'un sujet est contradictoire et l'analyste est nécessaire pour
tenir une partie de cette contradiction. Pour que l’analysant peut tenir comme énoncé sa
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énonciation inconscient, doit être devenu freudien, ce qui est tout un parcours dans une
analyse.

Angeles Moltó
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Teresa Morandi, - En defensa de la subjetividad, Plataforma para la
Defensa de la SM Pública
Psicoanalista, Psicóloga Clínica.
“Pequeña historia tendente a ilustrar lo precario de la estabilidad dentro de la cual
creemos existir, o sea que las leyes podrían ceder terreno a las excepciones, azares o
improbabilidades…” (Julio Cortázar. Historia de Cronopios y de Famas)
La
Plataforma
en
Defensa
de
la
Salud
Mental
Pública
(http://www.plataformasalutmental.cat/) nace en Octubre de 2014 en Barcelona,
como movimiento asambleario de profesionales de diferentes disciplinas quienes, en su
mayoría, cuentan con larga experiencia en el campo de la Psiquiatría, el Psicoanálisis y
la Salud Mental, tanto pública como privada y cuya adhesión es a título personal, como
expresión de un compromiso con la realidad asistencial, social y política de esta época.
Profesionales que, desde la dictadura franquista y en democracia, se han comprometido
e impulsado un modelo comunitario en el campo de la SM- nacido de un largo proceso
de transformación de la asistencia manicomial y de exclusión social-, dando lugar a la
creación de dispositivos públicos y privados que han significando modificaciones
importantes en el reconocimiento de derechos, en la comprensión del sujeto, del
sufrimiento mental y en los modos de intervención sobre la subjetividad. El interrogar el
sentido del síntoma a través de la palabra implicará a sujetos responsables de su decir y
hacer, de sus malestares, más allá de los diagnósticos psiquiátricos.
Profesionales que han creado, defendido y trabajado por una práctica clínica, que
teniendo en cuenta la complejidad de lo humano aboga por la constitución de una red,
conectada con otros dispositivos sanitarios, sociales, educativos, comunitarios, a favor
de un modelo integral e interdisciplinario.
Y que hace tiempo , desde diferentes espacios y junto a diversas asociaciones, han ido
alertando sobre el deterioro, precariedad y evanescencia de dicho modelo(Plan Director
de SM y Adicciones) de atención pública a la S.M, siendo testigos de que los logros
conseguidos son abandonados, dominados por, e integrados en, los intereses de
mercado, aliado con el cientificismo biologista que dice basarse en “evidencias
científicas”, no siendo más que pruebas extraídas de laboratorio.
Un deterioro que causa estragos , agravado por la llamada crisis y sus recortes,
determinado por diferentes factores, de los que señalaremos:
- una sociedad con acelerados cambios que se sufren a nivel del sujeto y de la vida en
común, que impulsa a sus ciudadanos a no soportar debilidades, temores; al consumo
de todo tipo-sanitario incluso- para llenar vacíos e incertidumbres propias de lo humano,
negando dificultades; a vínculos frágiles, a no pensar, cuestionar ni disentir libremente;
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a callar y obedecer, determinando nuevos y variados síntomas del malestar subjetivo,
que mueven a
- una demanda creciente dirigida en Catalunya a A. Primaria de Salud y a SM pública,
dominadas por el discurso biomédico, que, excluyendo a otros, crea en el imaginario
social y en los mismos profesionales del campo de la salud que la SM = psiquiatría
biológica=enfermedad=medicación o TCC, como exclusivas herramientas para tratar
patología y malestar(sufrimiento psíquico sin patología).
-una biologización o psiquiatrización de la subjetividad: el sujeto se va perdiendo detrás
del interés desmedido por lo que, anuncian, sólo pasa en el organismo, debilitándose o
desapareciendo su singular narrativa de vida, destinado al aplastamiento subjetivo bajo
ese potente y omnisciente discurso de la técnica, de la biología o de la química. Cada
vez menos psi y menos social, derivando a
- la medicalización del malestar subjetivo, a través de transmitirse e imponerse la idea
de que las dificultades de la vida en forma de tristeza, angustia, duelos, conflictos,
incluso el desamparo de sujetos arrojados a la intemperie tras el vendaval que supuso
la globalización (paro, desahucios, fragilidad laboral), son patologías ajenas a la historia
vital del sujeto y a los determinantes históricos, políticos, culturales y sociales que
intervienen en la salud , debiendo ser erradicados con fármacos. Se obtiene así un gran
beneficio-económico- medicalizando personas sanas.
-La hipermedicalización es, en parte, causa y efecto de una política de formación de
especialistas- quienes prescriben y sancionan la norma: qué es enfermedad y qué no-, a
través de un discurso no integral, compartido con la industria farmacéutica, producto
de la ideología neoliberal y de la mercantilización-privatización del sistema sanitario,
debilitando la prevención, atención primaria y comunitaria.
Se modifica la escucha del profesional, su criterio clínico es limitado por los gestores;
su praxis es diagnosticar trastornos según protocolos: Depresión, TDAH, TLP, sin
participar en su diseño, en ocasiones estando en desacuerdo, aplicando tratamientos para
controlar o aplacar el malestar -pastilla, modificación de conducta, terapias
electroconvulsivas-.
Pero aplacar el malestar no es curar ninguna “enfermedad”, y menos aún, resolver las
razones del malestar subjetivo, es sólo actuar sobre su expresión sintomática. Ortopedia
al fin que, en el caso de psicopatología grave, se convierte en eterna y crónica
compañera.
-Se dibuja así una clínica del sufrimiento psíquico del supuesto “enfermo”, sujetado a
“la reclusión estigmatizadora del diagnóstico” y a tratamientos de las consecuencias
sintomáticas, sin ocuparse de las causas. Los tiempos asistenciales, que daban lugar a la
atención del caso por caso singular, a terapéuticas grupales, familiares, disminuyen,
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porque el aumento de la demanda es proporcional a la reducción de personal cualificado
en ello, a tiempos y frecuencia de sesiones.
Esta realidad ocasiona malestar y problemáticas éticas a profesionales de diferente
formación que, sumado a la presión asistencial de personas en listas de espera y a la
falta de perspectivas, los dejan sin deseo de cumplir su función, aceptando pasivamente
o inmersos en un murmullo de quejas, en actitud defensiva, silenciados, dessubjetivados, con riesgo de enfermar y riesgos iatrogénicos.
Un patrón, en suma, en íntima consonancia con el discurso actual que no ofrece
espacio para crear pensamiento, para reflexionar sobre lo que sucede o sobre la causa de
ello, ni tiempo para soportar los síntomas del malestar.
Pero la subjetividad, el conflicto inconsciente irreductible a la medicalización, a la
adecuación conductual, insiste y retorna en las demandas de los pacientes, de sus
familias y en el profundo y silencioso malestar de los profesionales que lleva a
interrogarnos por qué se soporta lo insoportable?
_ El por qué una Plataforma:
Insistencia y malestar que, nos mueve en Catalunya, junto con colegas de Madrid y
otros movimientos sociales, a crear dicha PSM. Buscamos poner y sumar voz al silencio
que pesa sobre todas las cuestiones expuestas, desde un posicionamiento ético y
responsable.
Dar a conocer a la ciudadanía, a los representantes políticos y a los medios de
comunicación las graves consecuencias que las reducciones presupuestarias
indiscriminadas, la pérdida o abandono del modelo de salud mental comunitario, el
predominio de la química sobre la palabra, la hipermedicalización- alarmante sobre todo
en infancia y adolescencia- producen en los modos de intervención sobre, y en, la
producción de subjetividad; a la vez que pedir aclaraciones y responsabilidades a
gestores y políticos.
-Defender la subjetividad
Nos planteamos una apuesta clínica, ética y política: defender la subjetividad , nuestra
condición humana, con sus contradicciones y paradojas.
-Defender una manera de concebir la SM pública centrada en la singularidad de quienes
consultan, en los equipos, en la vida en común, que es necesario proteger porque está
siendo amenazado, dañado un patrimonio de todos.
-Defender la capacidad y la responsabilidad de cada sujeto, los recursos con los que
cuenta, el derecho a serle reconocidas sus posibilidades de encontrar y elaborar salidas a
aquello que, en cada uno, se revela como insoportable y extraño, aunque sea lo más
familiar.
-Defender la relación profesional –paciente, cuya dosis es frecuencia, continuidad para
pensar y elaborar lo que aqueja al sujeto. Práctica perdida, porque los cálculos
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económicos -reducción de personal, de tiempo, inestabilidad de los equipos - no tienen
en cuenta la economía psíquica humana y el efecto terapéutico del lazo transferencial,
generando intervenciones fragmentadas y repetición de consultas.
-Defender retomar espacios de supervisión, que produzcan una posición crítica,
combatiendo prejuicios, a través de una escucha de la transferencia, determinando la
posición del sujeto y posibilitando una cierta trasformación subjetiva.
-Defender que no existe una única orientación para tratar el sufrimiento psíquico, que
hay otra práctica posible: basada en la reflexión y formación continuada sobre la clínica,
la psicopatología, el trabajo en equipo, en red, el análisis institucional y la posibilidad
de investigaciones cualitativas.
-Defender que el considerar diversas perspectivas clínicas, es una manera de resguardar
derechos de las personas-paciente y profesional-, haciendo más productiva y
democrática la realidad del campo de lo psíquico, en el que no es posible la
homogenización que demanda la ley del mercado.
-Defender detener los recortes, que agravan un déficit crónico de financiación que, a su
vez, es gestionado por un número importante de entidades proveedoras, no valorando a
los profesionales, fragmentando la atención, atomizando al sujeto.
- Defender equidad en la atención entre territorios o entre distritos en Barcelona.
Disminuir el gasto de la atención hospitalaria y tratamiento farmacológico, muy
superior al destinado a atención primaria y comunitaria juntas. Apoyar programas de
prevención, y tratamientos psicoterapéuticos.
- Cómo hacerlo?
Nos dirigimos a profesionales de la red de SM, a diferentes asociaciones que los
integran, entendiendo que la deriva del modelo y el embate de los recortes les afectan,
afectando lo comunitario. Invitándolos a salir del manso silencio, de la inercia del
sistema y de lo social ,poniendo a debate sus experiencias e ideas, sus sugerencias y
proyectos, integrándose a los Grupos de Trabajo.
Pese a que la respuesta es parcial, se forman tres Grupos, integrados por Médicos de
AP, Trabajadores Sociales, Psicoanalistas, Psicólogos, Enfermeros, Educadores
Sociales, Psiquiatras. Sus funciones, interrelacionadas son:
-GT1:Investigar funcionamiento del Modelo y efecto de los Recortes
Ante la opacidad de datos y desinformación de la Gestión, decidimos conocer para
poder discernir, analizando documentos sobre el estado actual de la atención a la SM en
la red pública catalana. Y elaborar propuestas que acerquen a conseguir un modelo
integral, riguroso y transparente, participado por profesionales, por diferentes
colectivos, activando el control de lo público.
-GT2: Comunicación:
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Se busca establecer una red de comunicación y difusión sobre el trabajo que realiza la
PSM, creando un blog para acercar relatos, propuestas de profesionales y de diferentes
sectores.
GT3: Análisis de las prácticas terapéuticas:
Se analiza la historia de las prácticas terapéuticas en este país, los efectos de la pérdida
y retroceso considerable del modelo, y las maneras de recuperar una formación integral,
comunitaria de profesionales, y evitar excesos de medicación.
-Producto de la elaboración, se exponen preguntas dirigidas al Conseller de
Sanitat(2014) y, a pedido de los parlamentarios, se llevan las conclusiones y propuestas
a la Comisión de Salud del Parlamento de Catalunya, en dos comparecencias en 2015 y
una tercera a la Comisión de Asuntos Sociales y Familia, en Diciembre del 2016.
-Se participa en la Mesa de Salud Mental, promovida por el nuevo Ayuntamiento de
Barcelona.
-Se realizan dos Jornadas difundiendo el trabajo realizado con participación de
profesionales y otras entidades.
No ha sido, ni es un camino fácil el intentar recuperar sujeto y palabra.
En estos dos años, ha habido cierta modificación de discurso en políticos y gestores,
reconociendo la importancia de la SM en el bienestar personal y social, prometiendo
aumento de recursos, mejor distribución y consideración de una práctica diferente.
Esperamos, no sea gattopardismo, o un mero retoque de diagnósticos estigmatizadores muy cuestionados desde diferentes ámbitos-, por otros, pero del mismo tipo, donde la
biología sigue como teatro único y la tecnoindustria se pone a su servicio- y se sirve de
ello-, sin aceptar que los conflictos están en “otra escena”.
Nos hemos dado una estructura de espacio de debate, abierto a todos aquellos
profesionales que rechazan y cuestionan la potencia cosificadora del sistema. Cuestión
ésta ciertamente compleja, por la escasa implicación y nos lleva a interrogamos:
continuar, cómo?. Actuar sólo ante acontecimientos puntuales?. Convertirnos en un
Observatorio de SM?.
Concluimos que falta hace sostener espacios , recobrando el deseo . Ello no se dará sin
la fuerza que pueden aportar los profesionales- con su experiencia y saber-, la
ciudadanía y diferentes movimientos sociales compartiendo el recuperar una atención
sanitaria en consonancia con las personas, con su singularidad, con sus derechos.
Y sabiendo que ningún proyecto social podrá ser, sin tener en cuenta al sujeto.
Utopía en estos tiempos líquidos?
“ La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el
horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso,
sirve para caminar. “(Eduardo Galeano).
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Teresa Morandi - En défense de la subjectivité
Plataforme para la Defensa de la Santé Mentale Publique
Psychanalyste, Psychologue Clinique
Congrès de la Fondation Européenne pour la Psychanalyse
Barcelone, Mars 2017
« Petite histoire qui cherche à illustrer le précaire de la stabilité au
sein de laquelle nous croyons exister, autrement dit que les lois
pourraient céder la place aux exceptions, aux hasards ou aux
improbabilités… » (Julio Cortázar, Historia de Cronopios y
Famas).
La plateforme pour la défense de la santé mentale publique
(http://www.plataformasalutmental.cat) nait en octobre 2014 à Barcelone
comme mouvement rassemblant des professionnels de différentes disciplines
qui, pour la plupart, ont une longue expérience dans le champ de la psychiatrie,
de la psychanalyse et de la santé mentale, aussi bien publique que privée, et
dont l’adhésion à la plateforme est à titre personnel, comme l’expression de
leur engagement dans la réalité sociale et politique de notre époque.
Depuis que la démocratie a remplacé la dictature, nombre de professionels se
sont engagés et ont impulsé un modèle communautaire dans le champ de la
santé mentale, -à l’issue d’un long processus de transformation du asile et de
l’exclusion sociale – . Ce processus a débouché sur la création de dispositifs
publics et privés et a signifié un changement très important dans la
reconnaissance de droits, dans la compréhension du sujet et de la souffrance
mentale et aussi dans les modes d’intervention sur la subjectivité, étant entendu
que le parole ouvre la possibilité d’interroger le sens du symptôme et
d’introduire des changements qui impliquent des sujets responsables de leur
dire et de leur faire et de leurs malaises, audelà des diagnostics psychiatriques.
Les professionnels qui ont créé, défendu et mis en oeuvre une pratique clinique
qui prenne en compte la complexité de l’humain plaident pour la constitution
d’un réseau connecté à d’autres dispositifs sanitaires, sociaux, éducatifs et
communautaires, en faveur d’un modèle intégral et interdisciplinaire.
Depuis quelque temps déjà, et depuis différents espaces, de concert avec
différentes associations, ces professionnels ont alerté sur la détérioration, la
précarieté et la fragilité du modèle d’attention publique de la santé mentale
(Plan Directeur de la Santé Mentale et des addictions) car ils ont pu vérifier que
les progrès acquis sont abandonnés et sont dominés par, et intégrés aux intérêts
du marché au moyen d’un scientisme biologiste qui prétend s’appuyer sur des
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«évidences scientifiques» alors que celles-ci ne sont que des résultats
d’expériences de laboratoire (Berrios).
Cette détérioration qui cause des dégâts, aggravée par la crise et les restrictions
budgétaires, est le résultat de différents facteurs, dont nous signalerons les
principaux :
-une société aux changements accélérés, lesquels se font ressentir à l’échelle
du sujet et de la vie en commun, ce et incite les personnes à ne pas supporter
leurs faiblesses et leurs craintes, les poussant à une surconsommation, y
compris de médicaments pour remplir les vides et les incertitudes propres à la
condition humaine, niant ainsi les difficultés mais établissant des liens fragiles
et enclins à ne pas penser ni questionner voire s’opposer librement ; voués à se
taire et obéir, provoquant ainsi différents symptômes nouveaux du malaise
subjectif qui provoquent à leur tour :
-une demande croissante qui, en Catalogne, s’adresse à l’Assistance Primaire
de santé et à la Santé Mentale publique, entités dominées par le discours
biomédical, à l’exclusion de tout autre, et finit par créer dans l’imaginaire
social et chez les professionnels de la santé l’idée que la SM=psychiatrie
biologique=maladie=médicaments ou TCC sont les seuls outils valables pour
traiter la pathologie et le malaise (souffrance psychique sans pathologie),
-une « biologisation » ou une« psychiatrisation » de la subjectivité ; l’attention
excessive portée aux causes organiques des troubles relègue le sujet au second
plan et affaiblit, voire fait disparaitre son récit de vie. Le discours puissant et
hégémonique de la technique, de la biologie ou de la chimie, chaque fois moins
psy et moins social, sert à écraser le sujet, et débouche sur :
- la médicalisation du malaise subjectif ; à force de transmettre et d’imposer
l’idée que les difficultés de la vie sous forme de tristesse, angoisse, deuils.
conflits, y compris le désarroi des sujets pris dans la tourmente de la
globalisation (chômage, expulsions, précarité laborale), sont des pathologies
extérieures à l’histoire vitale du sujet et aux déterminants historiques,
politiques, culturels et sociaux, qui influent sur sa santé et doivent être éliminés
par des médicaments, on obtient ainsi un grand bénéfice économique en
médicalisant des personnes saines.
-L’hypermédicalisation est en partie cause et effet d’une politique de formation
des spécialistes – lesquels prescrivent et valident la norme : ce qui est la
maladie et ce qui ne l’est pas – au moyen d’un discours partiel partagé par
l’industrie pharmaceutique et inspiré de l’idéologie néolibérale et de la
marchandisation- privatisation du système sanitaire, au mépris de la
prévention, de l’attention primaire et communautaire.
L’écoute du professionnel est ainsi modifiée, son critère clinique est limité par
les gestionnaires ; sa praxis se limite à diagnostiquer des troubles selon des
protocoles : Dépression, TDAH, TLP, sans participer à leur délimitation,
parfois même étant en désaccord sur ce point, et contraint d’ appliquer des
traitements pour contrôler ou éliminer le malaise – pastille, modification de
conduite, thérapies électro-convulsives.
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Cependant, calmer le malaise ne signifie pas guérir une « maladie » et encore
moins, résoudre les motifs du malaise subjectif, c’est seulement agir sur son
expression symptomatique. Comme l’orthopédie en somme, afin qu’en cas de
psychopathologie grave, elle devienne une compagne éternelle et chronique.
Cette réalité soulève une gêne et des problèmes éthiques aux professionnels
dotés d’une autre formation, ce qui, joint à la pression assistentielle des
personnes figurant sur une liste d’attente et au manque de perspectives, leur
enlève le désir d’accomplir leur fonction, et suscite au mieux leur acceptation
passive, ou au pire les plonge dans un concert de plaintes auxquelles ils
répondent par une attitude défensive ; une fois réduits au silence et désincarnés,
ils risquent de tomber malades et de souffrir des effets iatrogéniques.
Une clinique de la souffrance psychique du présumé « malade » est ainsi
esquissée, celui-ci étant asujetti à la « réclusion stigmatisante du diagnostic » et
aux traitements ciblant les effets symptomatiques, sans en aborder les causes.
Le temps consacré à l’assistance qui impliquait l’examen du cas par cas
singulier, aux thérapies de groupe ou familiales, diminuent car l’augmentation
de la demande est proportionnelle à la réduction du personnel qualifié, à la
durée et à la fréquence des séances.
Il s’agit en somme d’un modèle en intime résonance avec le discours actuel qui
ne nous laisse pas d’espace pour penser et réfléchir sur cette situation ou sur
ses causes, ni de temps pour assumer les symptômes du malaise.
Mais la subjectivité et le conflit inconscient sont irréductibles à la
médicalisation et à l’adaptation de la conduite, d’où leur persistance dans les
demandes des patients, de leurs familles et aussi dans le malaise profond et
silencieux des professionnels, ce qui nous amène à nous demander pourquoi
supporte-t-on l’insupportable ?
-Pourquoi une Plateforme ?
Un malaise persistant qui nous mobilise en Catalogne, de concert avec nos
collègues de Madrid et d’autres mouvements sociaux, nous a poussés à créer
cette PSM.
Nous cherchons à nous opposer et à rassembler des protestataires contre le
silence qui pèse sur toutes les questions que nous venons de soulever, à partir
d`une prise de position éthique et responsable.
Nous voulons faire connaitre à la société, aux représentants politiques et aux
moyens de communication les conséquences graves que les réductions
budgétaires injustifiées provoquent, notamment la perte ou l’abandon du
modèle de santé mentale communautaire, la prééminence de la chimie sur la
parole, l’hypermédicalisation – alarmante surtout chez les enfants et les
adolescents-, leur influence sur les modes d’intervention et sur la production de
la subjectivité ; tout en demandant des éclaircissements aux gestionnaires et
aux politiques, afin de les mettre devant leurs responsabilités.
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-Défendre la subjectivité
Nous faisons le pari clinique, éthique et politique de défendre la subjectivité,
notre condition humaine, avec ses contradictions et ses paradoxes.
-Défendre une conception de la SM publique centrée sur la singularité de ceux
qui consultent, des équipes et de la vie en commun, qu’il est nécessaire de
protéger comme le patrimoine de tous, actuellement menacé.
- Défendre la capacité et la responsabilité de chaque sujet, les recours dont il
dispose, et que soient reconnues
comme un droit, ses capacités à trouver et
élaborer des solutions à ce qui, pour chacun, s’avère être insupportable et
étrange, même si c’est du domaine du familier.
-Défendre le rapport professionnel-patient, dont la « dose » est la fréquence et
la continuité pour penser et élaborer ce qui afflige le patient. Pratique qui s’est
perdue parce que les calculs économiques – réduction de personnel, manque de
temps, instabilité des équipes – ne prennent pas en compte l’économie
psychique humaine et l’effet thérapeutique du lien transférentiel, provoquant
ainsi des interventions fragmentées et la répétition des consultations.
-Défendre la récupération des espaces de supervision qui permettent une
position critique et combattre les préjugés au moyen d’une écoute du transfert,
déterminant ainsi la position du sujet et rendant possible une certaine
transformation subjective.
-Soutenir qu’ il n’existe pas une unique orientation pour traiter la souffrance
psychique et qu’il y a une autre pratique possible : fondée sur la réflexion et la
formation continue en matière de clinique, en psychopathologie, au sein du
travail en équipe, en réseau, en matière d’analyse institutionnelle, ainsi que la
possibilité de recherches qualitatives.
-Défendre que la prise en compte de différentes perspectives cliniques est un
moyen de protéger les droits du patient et ceux du professionnel, en tant que
personnes, rendant ainsi plus productive et démocratique la réalité du champ
psychique, au sein duquel l’homogéneisation exigée par la loi du marché est
inconcevable.
-Réclamer l’arrêt des restrictions budgétaires qui ne font qu’aggraver un déficit
chronique de financement qui, par ailleurs, est géré par un nombre important
d’entités, ce qui a pour effet de dévaloriser les professionnels, de fragmenter
l’attention et d’atomiser le sujet.
-Défendre l’équité des prestations entre territoires ou entre districts de
Barcelone. Diminuer les dépenses de l’attention hospitalière et des traitements
pharmacologiques, très supérieures aux dépenses de l’ensemble des structures
de soins primaires et communautaires. Enfin, soutenir la prévention et les
traitements psychothérapeutiques.
- Comment procéder ?
Nous nous adressons aux professionnels du réseau de la SM et aux différentes
associations qui en font partie, étant entendu que la dérive du modèle et
l’influence néfaste des restrictions budgétaires les affectent et affectent le
domaine communautaire. Nous les invitons à sortir de leur silence paisible et
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de l’inertie du système, en proposant de débattre de leurs expériences, idées, et
projets et de participer aux groupes de travail.
Bien que la réponse n’ait été que partielle, trois groupes se sont formés,
réunissant des médecins d’AP, des travailleurs sociaux, des psychanalystes, des
psychologues, des infirmiers, des éducateurs sociaux et des psychiatres. Leurs
fonctions interdépendantes sont les suivantes :
GT1 : Recherche sur le fonctionnement du modèle et l’impact des restrictions
budgétaires.
Face à l’opacité des données et le manque d’information sur la gestion, nous
avons décidé d’accroître nos connaissances à cet égard, moyennant l’analyse
de documents sur l’état actuel de l’attention à la SM dans le réseau public
catalan et d’élaborer des propositions qui se rapprochent d’un modèle intégral,
rigoureux et transparent auquel participeraient des professionnels et différents
collectifs, ce qui favoriserait le contrôle du secteur public.
GT2 La communication :
Il se charge d’établir un réseau de communication et de diffusion sur le travail
que réalise la PSM, en créant un blog pour rapprocher les récits et propositions
des professionnels et de différents secteurs.
GT3 Analyse des pratiques thérapeuthiques :
Il se charge d’analyser l’histoire des pratiques thérapeuthiques en Catalogne,
les effets de la perte ou, du moins de la régression considérable du modèle et
d’étudier les moyens de récupérer une formation intégrale, autrement dit,
communautaire des professionnels et d’éviter les excès de médication.
Comme résultat de cette élaboration, plusieurs questions ont été adressées au
Conseiller de la Santé (2014) et à la demande des parlementaires, les
conclusions et les propositions ont été adressées à la Comission de la Santé du
Parlement de Catalogne, à l’occasion de deux comparutions en 2015 et une
troisième à la Commission des Affaires Sociales et de la Famille, en décembre
2016.
Le groupe participe à la Commission de Santé Mentale, promue par la nouvelle
équipe de la Municipalité de Barcelone.
Deux journées d’études ont été organisées avec la participation de
professionnels et d’autres entités pour diffuser les résultats du travail effectué.
Essayer de récupérer le sujet et la parole n’a pas été et n’est toujours pas une
voie facile.
Durant ces deux dernières années, il y a eu une certaine modification du
discours chez les politiques et les gestionnaires qui ont reconnu l’importance
de la SM pour ce qui est du bien-être personnel et social, et ont promis une
augmentation des ressources, une meilleure distribution et une prise en
considération d’une pratique différente.
Espérons qu’il ne s’agit pas d’un voeu pieux ou d’une simple retouche des
diagnostics – très contestés dans certains secteurs – qui seraient remplacés par
d’autres du même type, où la biologie continuerait à être le seul scénario
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possible, et où la techno-industrie se mettrait à son service – tout en s’en
servant à son tour – et refusant d’admettre que les conflits puissent se dérouler
sur « une autre scène ».
Nous concevons la structure de la PSM comme un espace ouvert à tous ceux
qui refusent et contestent la puissance réificatrice du système et comme lieu de
débat pour les professionnels. Ceci est une question complexe étant donné le
peu d’implication qu’elle a suscitée ; cela nous incite à nous interroger:
Continuer comment ? Agir seulement sur les évenements ponctuels ? Devenir
un Observatoire de la SM ?
Il est nécessaire de soutenir ces nouveaux espaces et d’en retrouver le désir. Or
ceci ne peut se faire sans l’appui des professionnels – avec leur expérience et
leur savoir - , et sans celui de la société et des différents mouvements sociaux
appelés à partager ensemble l’ effort de récupérer une attention sanitaire en
faveur des personnes, de leur singularité et de leurs droits.
Et sachant qu’aucun projet social n’est concevable sans la prise en
considération du sujet.
Utopie en ces temps liquides ?
« L’utopie apparait à l’horizon. J’avance de deux pas, elle s’éloigne de deux
pas et l’horizon s’éloigne de dix pas. Alors, à quoi sert l’utopie ? A cela, elle
sert à avancer. » (Eduardo Galeano).
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JJ MOSCOVITZ - DESTRUCTIBILIDAD ENTRE SUJETO Y
COLECTIVO
Lo colectivo ataca nuestra subjetividad, LOS TRAUMATISMOS generados por las
violencias y LAS CRUELDADES colectivas penetran el TRAUMA individual.
Es así como propongo distinguir trauma a un nivel subjetivo y traumatismo a un nivel
de registro colectivo, de lo político.
Es la creciente POROSIDAD entre estos dos ámbitos del uno y de lo colectivo, que se
crea a costa del sujeto y del YO.
Esta porosidad entre trauma y traumatismo DESHACE el trauma ORIGINARIO
fundador del YO. Resumo mis palabras de esta manera : el trauma individual organiza,
va contra las masas, contra LO SIN FORMA, que corre el riesgo de devorar el YO.
Lo sin forma es a lo que responde este trauma individual…
Lo sin forma está en el origen de lo posible en lo vital, es esta fusión entre vida y
muerte, entre el haber nacido y la no-vida. Esto abre el camino hacia lo materno, lo
materno peligroso. Contra ese sin forma, lo religioso entra en escena para apropiarse las
nociones de origen e identidad, a las cuales se opone el laicismo francés. Veremos que
esto implica que el origen humano se estructura en el vacío, el vacío del padre.
1er PUNTO CLINICO : DESTRUCTIBILIDAD REACTIVADA hoy en día.
Esta CLINICA ACTUAL del trauma singular está relacionada con el DUELO, con el
duelo que constituye nuestra subjetividad, y que hoy se ha vuelto silencioso, se disfraza,
especialmente en la sociedad de la afirmación de la presencia, la fuerza, la victoria, la
felicidad, el « cheeze » de nuestra mujeres y hombres de Estado.
El duelo, la pérdida, la ausencia ESTAN EN VIAS DE SER ACALLADOS, negados,
rechazados.
Podemos encontrar esta dimensión clínica en el cine, que al borrar la falta, la pérdida,
tiene tendencia a MOSTRARLO TODO, para hacer supuestamente de todo una
afirmación, con el fin de interceptar y borrar. Borrar incluso la captación de jóvenes de
la YIHAD.
Este MOSTRARLO TODO presente en el cine, es enemigo del género humano.
Jean-Louis COMOLLI nos muestra un « cuadro desesperado por la situación de las
imágenes“, llevado a un tal extremo por Isis. Teme “la muerte del cine en su función
liberadora… ».
Lo ha dicho en ISIS, LA MUERTE Y EL CINE (Daesh, la mort et le cinéma), en que
vemos como los yihadistas han utilizado el cine de Hollywood para interpelar a jóvenes
que caen bajo una seducción mortífera.
Para seguir analizando este nivel clínico del cine, he aquí la película EL CIELO
ESPERARA (Le ciel attendra) de MANCION SHAAR. Se trata de una aproximación a
la adolescencia en peligro. Las caras son filmadas de cerca.
¿En qué momento, en qué contexto surge lo extremo de esta violencia mortífera y
suicida? El nivel inconsciente, individual, íntimo, obliga a tomar posición frente al
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registro real de la guerra, una guerra que es también la guerra de las imágenes. Ahí
donde impera el terror .
Terror por la captación y por la crueldad en sí mismas, como ejercicio del poder. Aquí
la crueldad no es un medio para acceder al poder, sino el objetivo del poder. Es
inherente al crimen contra lo humano del Estado Islámico.
Mi hipótesis es que la captación de estos jóvenes los remite a LO SIN FORMA
ORIGINAL, donde vida y muerte se yuxtaponen a tal punto que haber nacido es un
riesgo de retorno a la no-vida. Esto no lo saben estas niñas jóvenes, les ha sido
impuesto. Es por esta razón que está aún mas activo. Dentro de este gran peligro, ¿ellas
presentirán aquello que les espera en Siria? ¿Aflora LO SIN FORMA hacia su
consciencia a través de una sensación de muerte inminente? En un nivel clínico tiene
lugar el desmayo de Sonia, la única de las tres que sobrevivirá ya que las otras dos van a
desaparecer definitivamente. La película está inspirada en tres historias reales (sostiene
Le Monde de marzo 2016). Hay que precisar: ellas vienen de familias acomodadas.
No es el origen social de un proletariado suburbano que fabrica esta clase de víctimas,
sino mas bien esta captación mortífera que está al origen, incluso si esta última utiliza
esta clase social acomodada para ejecutar sus objetivos.
El desmayo de Sonia transcurre en la pasarela para acceder al avión en el momento de
partir a Estambul y Siria. Y es esto lo que la despierta, se queda en Francia y vuelve al
mundo en el que su madre está nuevamente presente. Su trauma individual se vuelve a
activar. Es entonces cuando ella describe la disolución del YO, la desaparición del
vínculo a la realidad que se manifestó en ella, su viaje hacia ese no-mundo, aquel de
ISIS y el Islam en descomposición, que somete a Sonia a una influencia mortal que
hubiera tenido lugar, si no fuera por el acto de aferrarse a su mundo arcaico maternal, al
de la matriz, una vez más.
La pulsión de la influencia/aferramiento está en acción aquí. Toda pulsión es definida
por su objetivo, siendo ese objetivo pasivo y activo. Por ejemplo : comer/ser comido,
observar/ser observado.
Aquí, la pulsión de la INFLUENCIA sometida proviene de criminales y la aceptación
de la muerte por parte de la víctima, el AFERRAMIENTO en cambio toma partido por
la vida, pertenece a las víctimas. En este retorno a la no-vida del individuo y el retorno
al registro de la política del no-mundo al cual es arrastrada la juventud, todo es asignado
al mismo tiempo : el objetivo activo, aquel de matar, y el objetivo pasivo, aquel de
matarse. El lugar del victimario y la víctima están ligados, fusionados en la acción
kamikaze.
Y, acto seguido, durante los atentados las víctimas se transforman en criminales. Los
lugares de la víctima y el victimario se fusionan, mezclándose entre ellos en medio de la
matanza kamikaze. Es un incesto con la muerte.
La energía que emana de matar/matarse se hace presente a través de la función motora,
en estos crímenes que nos muestran asesinos que desbordan de goce destructivo por
medio de la puesta en marcha de su motricidad, de su “motricización” suicida.
Esto podría evocar un feto dentro del útero que mata el vientre que lo contiene, y que
muere violentamente, con los sobresaltos de su motricidad pre-mortem. He aquí desde
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donde surge nuestro terror, de ser devorado por un mundo maternal inmensamente
mortífero, ya que ha sido completamente negado.
Negado : La ausencia de evocación de la matriz maternal en los relatos de ISIS que
llegan a nuestros oídos, permite esta especulación freudiana. Se trataría de un
rebobinado hacia el vacío del trauma individual que normalmente da forma a la
interioridad psíquica. El retorno hacia esta no-vida representa el lugar donde el niño no
es ni masculino ni femenino, ni ser animado o cosa, ni siquiera vivo o muerto.
El Cielo Esperará (Le ciel attendra) hace hincapié en las madres y pone en evidencia el
vínculo maternal como refugio en la realidad. Un tal refugio a elaborar, si tales
adolescentes, que partieron hacia la muerte, volviesen de Siria.
Es así como escuchamos sin cesar la declaración de los padres : « esto no lo vimos
venir, nada nos previno de esta situación » que nos remite a la dimensión del vínculo
entre madre primordial y su bebé, es más, su bebé aún en el útero o justo después de dar
a luz. Fase que es olvidada en norma general, por la mayoría de los padres. Y la
situación generada por este yihadismo asesino, invitaría al sujeto adolescente a esa fase
de bebé en el cual se está desprovisto de consciencia. El entorno no puede sino
reconocerlo como un golpe innombrable y desde la ignorancia. Aquí tenemos un trauma
singular producto de un trauma colectivo.
La captación de jóvenes en vías de disolución del YO logra que vida y muerte se
vuelvan equivalentes, y que no tengan ningún valor. ISIS juega con ese punto
misterioso que es el origen de un ser vivo, ese lugar sin forma, sustancia que vincula
vida y no vida.
El dolor de los padres de los jóvenes muertos en Siria es inmenso, ya que no verán
jamás sus cuerpos ni serán apoyados por las autoridades francesas que no ven otra cosa
en sus hijos que enemigos de Francia.
Seducidas, captadas, capturadas y luego « casadas » por skype, una vez llegadas a Siria,
estas adolescentes no logran jamás ver a su príncipe, su supuesto « marido ». A su
llegada, reciben como regalo de matrimonio un gato y….una Kalashnikov ! El gato
como símbolo del león y su fuerza, la AK47 para matar y ser matado.
La educación parental y la educación especializada, exigida hasta el cansancio, deberían
salvar a nuestros adolescentes y jóvenes adultos. Hemos tratado el problema en su
dimensión íntima, claramente necesaria, pero no suficiente. Porque es a través de una
acción política, colectiva, jurídica que estos desafíos pedagógicos serán mas eficaces. Al
traumatismo colectivo no podemos responder sino con un acto colectivo : Sólo un gran
Juicio como el de Nuremberg después de la guerra para que el mundo aprenda de los
horrores nazis, ha de tener lugar. Una vez que la guerra contra ISIS llegue a su fin, que
Mosul sea liberado, un gran juicio será necesario donde los asesinos hablarán de los
daños provocados y las víctimas describirán su dolor. Aprenderemos a hablar de esos
crímenes y cesarán de ofrecerles a la juventud una falsa utopía tan desastrosa.
COMENTARIOS CONCLUYENTES
1-Sobre destructibilidad actual
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El rostro es el lugar de la presencia de lo humano que habla, de la singularidad, lo
íntimo de cada uno. ¿Será por el velo? Este rostro corre el riesgo de dejarse devorar por
el colectivo, al cual ya no puede hacer frente, y que destruye todo rostro, toda palabra
que surgen de un encuentro. La captación y la muerte inminente apuntan a una
destrucción apocalíptica de la humanidad bajo el pretexto de la religión islámica
desviada hacia el extremo.
Todo está marcado por la crueldad primordial, fundadora de una vida posible pero
sometida inmediatamente a la posibilidad de su desaparición. Sólo un ligero desajuste
hace que la vida prevalezca por sobre la muerte. Sonia lo evoca en la película.
En todo esto está implicada una forma de rebeldía, lo inconsciente propio de la negación
original. Se trata también del objeto interno, blanco de lo sexual en el YO, y al mismo
tiempo un objeto en lugar de causa, que es la base del sujeto. Es en este FANTASMA,
este espacio/tiempo, que se lleva a cabo el trauma singular estructurante, donde lo real
sexual y lo real de la muerte pueden o no, articularse.
Aquello evoca las palabras de Imre Kertész, que se refiere al Holocausto como cultura,
¿eso pondría en cuestión que las violencias actuales y los atentados formasen parte de
nuestra cultura?
2- ¿De qué manera las religiones administran LO SIN FORMA para establecer el
trauma singular?
LO INMUNDO, LO SIN FORMA; los nazis calificaron a los judíos de gusanos ya que
ellos sabrían a través de sus textos distinguir la vida de la muerte, por medio de Moisés
y del monoteísmo que, como dijo Lacan, introdujeron el racionalismo contemporáneo.
Lo inmundo no claudica. Según Lacan, para que la palabra encuentre un lugar en el
mundo, necesita de un escenario al que subirse. Con la condición de que lo inmundo, el
no mundo, el objeto (a), permanezca detrás de la escena, tras bambalinas. Y si lo
inmundo entra en escena, la palabra emprende vuelo hacia los asesinatos, los campos de
concentración, la destrucción sobre-activada. A esto, la religión pone una barrera, dando
lugar a la cuestión del padre.
3- Freud destaca cuánto puede llegar a ser castigado de muerte aquel que atenta contra
una religión. Los hechos de hoy lo demuestran. El asesinato en cuestión es de aquel que
atentando contra la religión, muestra de donde la religión proviene. De un asesinato
primordial que hay que negar.
Pero la laicidad instalada luego de la Revolución Francesa a subrayado una cierta
brecha, que pretende pasar por encima de Dios y el rey y su derecho divino. A partir de
ese momento, estamos frente a un origen vacío que debemos aceptar, al deber de
autorizarnos de un origen vacío. Robespierre no fue capaz, inventó el Ser Supremo.
He aquí el porqué lo religioso intenta por todos los medios llenar ese vacío. No logra
negar ese asesinato que no deja de estar presente en la estructura. Entonces hay que
castigar a todos aquellos que pretendan que ese origen está vacío. Es eso lo que
interpreta la LAICIDAD: de ahí viene el desconcierto de los ciudadanos desprovistos de
lo religioso.
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Es por esto que la religión, sea cual sea, se apropia -en todo derecho- de la muerte, de la
vida, del origen de cada uno. Para lidiar con LO SIN FORMA.
Freud habla de la ilusión de la religión, la ilusión de hacernos creer en un origen pleno.
Si no, lo que hay es una locura generada por el vacío, ese abismo de estructura. La
religión quiere que ese abismo este revestido, invisible al padre primordial, a Dios o al
Edipo.
Es que no es el padre quien ha sido atacado el que siembra el pánico social, sino más
bien la revelación de ese vacío que causa el rechazo de nuestra sociedad para algunos.
Esos mismos quienes son captados por el totalitarismo de la yihad.
Es el surgimiento del antes del trauma fundador del Yo que devela lo sin forma y el
horror. La religión quiere administrar sola esta posible percepción de aquello que está
escondido, lo inmundo originario. Y así ordenar el Yo de cada uno. O logra el objetivo,
como lo hacen las religiones reveladas, o lo revela promoviendo el fin del mundo, como
lo hace el yihad.
Estamos frente al ESCÁNDALO psicoanalítico que siempre está en discusión y en
peligro. Es el Malestar de la cultura de Freud. Forma parte del paradigma actual, aquel
de una habilidad laica del deseo y de la palabra, que pasa por encima de la garantía de lo
religioso, cualquiera sea su índole.
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JJ MOSCOVITZ - DESRTRUCTIVITE ENTRE SUJET ET
COLLECTIF
Le collectif attaque notre subjectivité,
LES TRAUMATISMES des violences ET DES CRUAUTES collectives imprègnent le
TRAUMA individuel.
AINSI JE PROPOSE de distinguer trauma au niveau subjectif, et traumatisme au
registre du collectif, du politique.
C’est la POROSITÉ grandissante entre ces deux champs du UN et du COLLECTIF, qui
se fait au dépens du sujet et du Moi.
Cette porosité entre trauma et traumatisme DEFAIT le trauma ORIGINAIRE fondateur
du MOI. Je résume mon propos : le trauma individuel organise, il va contre la masse,
contre L’INFORME, qui risque d’engloutir le Moi. Informe à quoi répond ce trauma
individuel … L’informe est au départ du possible de la vie, c’est cette fusion entre vie et
mort, entre être né et non-vie. Qui ouvre sur le maternel, le MATERNEL
DANGEREUX. Contre cet informe le religieux entre en scène pour s’approprier
l’origine et l’identitaire, à quoi s’oppose la laïcité française. Ce qui implique que
l’origine humaine est d’une structure de vide, vide de père ORIGINAIRE.

MAINTENANT POINTS CLINIQUES : DESTRUCTIVITE SURACTIVEE de notre
actuel.
CETTE CLINIQUE ACTUELLE du trauma singulier a trait au DEUIL, au deuil
constitutif de notre subjectivité, et aujourd’hui il est rendu silencieux, il se déguise,
spécialement dans notre société d´affirmation de la présence, de la force, de la victoire,
de la joie, du cheeze de nos gouvernants.
Le deuil, la déperdition, les absences SONT EN VOIE D’ETRE ASSOURDIS, niés,
refusés.
On retrouve cette dimension clinique dans le cinéma, où l’effacement du manque, de la
perte a pour pendant de TOUT MONTRER, pour tout affirmer, pour capter et effacer
cette captation même de jeunes par le JIHAD . Et ce tout montrer au cinéma est ennemi
du genre humain. Jean-Louis COMOLLI présente un « tableau désespéré de la situation
des images, porté à de tels excès par Daesh. Il craint la mort du cinéma dans sa fonction
libératrice… », dit-il dans DAESH LA MORT ET LE CINEMA où les jihadistes savent
se servir du cinéma d’HOLLYWOOD pour capter les jeunes qui tombent sous une
séduction très meurtrière.
Pour rester à ce niveau clinique du cinéma, voici un film LE CIEL ATTENDRA DE
MANCION SHAAR. C’est une approche de l’adolescence de trois filles ado en danger.
Les visages sont filmés de près. A quel moment, sur quel mode surgit l’extrême de la
violence meurtrière et suicidaire. Le niveau inconscient, individuel, intime oblige à
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prendre position au registre du rée de la guerre, mais c’est aussi une guerre des images.
Là où règne l’épouvante.
Epouvante par la captation par la cruauté comme exercice du pouvoir en tant que telle,
ici la cruauté n’est pas un moyen du pouvoir, mais c’est le but du pouvoir. C’est
inhérent au crime contre l’humain de l’Etat Islamique.
Mon hypothèse est que la captation de ces jeunes les renverrait à l’informe tout premier
où vie et mort se jouxtent au point qu’être né risque de retourner à la NON-VIE. Et c’est
ignoré, forclos par ces jeunes filles. Voilà pourquoi c’est d’autant plus actif. Dans ce
très grand danger pressentent-elles ce qui les attendent en Syrie? l’informe effleure-t-il à
leur conscient par une sensation de mort imminente?
Au niveau clinique se produit l’évanouissement de Sonia, la seule des trois qui survivra,
car les deux autres ont disparues bel et bien. Le film est inspiré de trois histoires vraies.
(Confèrence le MONDE de MARS 2016) Où notons-le : elles sont de familles aisées.
Ce n’est pas l’origine sociale d’un sous-prolétariat issu de banlieues difficiles qui
fabrique de telles victimes, mais bien cette captation meurtrière qui est première, même
si elle se sert de ce frayage social commode pour s’exercer.
L’évanouissement de Sonia a lieu sur la passerelle de l’avion au moment de partir pour
Istanbul et la Syrie. Et c’est ce qui la réveille, elle reste en France, elle revient dans le
monde où sa mère est à nouveau présente. Son trauma individuel redevient actif. Elle
décrit alors cette dissolution du Moi, l’effacement du lien à la réalité qui lui est arrivé,
son aller vers un non-monde, celui de Daesh, captée dans cet l’Islam en décomposition
qui soumet Sonia à une emprise mortelle si l’agrippement si minime soit-il à son monde
archaïque maternel, matriciel, n’avait pas à nouveau lieu.
La pulsion d’emprise/agrippement est en acte ici. Toute pulsion se définit par son but, et
ce but est actif et passif. Par exemple manger/se faire manger, regarder / être regardé.
Ici la pulsion D’EMPRISE subie provient des criminels et de l’acceptation de la mort
par la victime, l’AGRIPPEMENT est du coté de la vie, c’est celui des victimes. Dans ce
retour à la non-vie pour l’individu et le retour au registre du politique au non-monde où
est entraîné la jeunesse, tout est distribué en même temps en but actif, celui de tuer, et
en but passif, celui de se tuer. Les places de bourreau et de victime sont accouplées,
confondues dans l’action kamikaze.
Et, pas suivant, dans les attentats ces victimes deviennent criminels. Sont fusionnées les
places de bourreaux et de victimes en s’y mêlant eux-mêmes dans la tuerie kamikaze.
Dans un inceste avec la mort.
L’énergie pour tuer/se tuer est présente au niveau moteur, dans ces crimes qui nous
montrent ces tueurs débordant de leurs jouissances destructrices par la mise en acte de
leur motricité, de leur MOTRICISATION suicidaire.
Cela évoquerait un fœtus in utero qui tue le ventre qui l’enserre, il y meurt violemment,
avec des soubresauts de sa motricité pré-mortem. Voilà d’où jaillit notre épouvante,
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d’un engloutissement dans un monde maternel immensément meurtrier car totalement
nié.

NIE : l’absence d’évocation de la matrice maternelle dans les récits de Daesh qui nous
parviennent nous permettent une telle spéculation freudienne. Il s’agirait d’un réembobinage vers le néant du trauma individuel qui normalement donne corps à
l’intériorité psychique. Le retour à cette non vie est celui où l’enfant n’est ni féminin ou
masculin, ni être animé ou chose, ni même mort ou vivant.

Le ciel attendra met l’accent sur les mères, et indique ce retranchement du lien maternel
dans le réel. Retranchement à élaborer si de tels ado partis vers la mort revenaient de
Syrie.
Ainsi l’énoncé des parents qui s’entend sans cesse, « nous n’avons rien vu venir, rien ne
nous a prévenus », renvoie à cette dimension du lien entre mère primordiale et son bébé.
Phase qui est oubliée de règle chez la plupart des parents.
Et la situation créée par ce jihadisme tueur ramènerait le sujet ado à ce stade bébé
forclos de la conscience. L’entourage ne peut reconnaître sinon comme un coup
innommable et en pleine ignorance. C’est là un trauma singulier venu du traumatisme
collectif.
La captation de jeunes en voie de dissolution du Moi aboutit à ce que mort et vie se
mettent en équivalence, et ne valent rien. Daesh joue sur ce point de mystère de
l’origine d’un vivant, ce lieu informe, substance liant vie et non vie.
[[[La douleur des parents d’enfants tués en Syrie est immense, car ils ne verront jamais
leur corps ni être soutenus par les autorités françaises qui ne voient leur enfant que
comme ennemi de la France.
Séduites, captées, capturées puis « mariées » par skyppe, une fois en Syrie, ces
adolescentes ne voient jamais leur prince, leur soit-disant « mari ».
A leur arrivée, elles reçoivent en cadeau de noces un chat et …une kalachniikow ! le
chat comme symbole du lion et de sa force, et la AK47 pour tuer et être tuées.
L’éducation parentale et spécialisée tant implorée devrait sauver nos adolescents et
jeunes adultes. Nous restons là au niveau intime, certes nécessaire mais non suffisant.
Car c’est par une action politique, collective, juridique que de tels enjeux éducatifs
seront beaucoup plus efficaces. Au traumatisme collectif ne peut répondre qu’un acte
collectif : seul un grand Procès comme celui de Nuremberg après la guerre pour
instruire le monde des horreurs nazies, doit avoir lieu. Une fois la guerre contre Daesh
finie, Mossoul libérée, il faut un grand Procès où les assassins diront leurs méfaits, les
victimes décriront leurs douleurs. Nous apprendrons alors à parler de ces crimes et ils
cesseront d’offrir à la jeunesse une fausse utopie aussi désastreuse.
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REMARQUES
1)Sur la destructivité actuelle.
Le visage est le lieu de la présence de l’humain parlant, de la singularité, l’intime de
chacun. Il court le risque, est-ce le VOILE ISLAMIQUE ? de se laisser engloutir par le
collectif, auquel il ne peut plus faire FACE, qui détruit tout visage, toute parole présente
dans une rencontre. La captation et le mort imminente visent une destruction
apocalyptique de l'humanité sous prétexte de religion islamique dévoyée à l'extrême.
Tout est entaché de la cruauté primordiale fondatrice d’une vie possible mais
immédiatement soumise aussi à la possibilité de sa disparition. Seul un léger décalage
voit la vie prendre le pas sur la mort. Sonia dans le film l’évoque.
Y est impliqué cet INSOUMIS, l'inconscient propre au refoulement originaire. Il s'agit
aussi de l'objet interne ciblé par le sexuel depuis le Moi, et en même temps un objet en
place de cause, qui fonde le sujet. C’est dans le FANTASME, cet espace/temps que
prend place le trauma singulier structurant, où réel du sexuel et réel de la mort peuvent
ou non s'articuler.
Cela évoque le propos d’Imre Imre Kertész, qui parle d’Holocauste comme culture, cela
questionne que les violences d’aujourd’hui avec les attentats seraient notre culture.
2E REMARQUES comment les religions gèrent cet informe pour la mise en place d’un
trauma singulier ?
L’IMMONDE, cet informe, les nazis ont qualifié les juifs de vermine car eux sauraient
par leur texte distinguer la vie de la mort par Moise et le monothéisme qui ont introduit
le rationalisme contemporain, comme le dit Lacan.
Cet immonde ne lâche pas prise. La parole pour avoir lieu dans le monde dit Lacan
nécessite une scène sur laquelle elle monte. A condition que l’immonde, le non monde,
l’objet (a), reste dans le dessous de la scène, dans les coulisses. Et si l’immonde monte
sur la scène, la parole va faire un tour dans les meurtres, dans les camps, dans la
destruction suractivée.
Et la religion fait barrage à cela, c’est la question du père. D’où
3e REMARQUE. Freud souligne combien est puni de mort celui qui attente à une
religion. Les faits d'aujourd'hui le montrent. Le meurtre en question est celui qui attente
à la religion montre d'où la religion provient. D'un meurtre primordial qu'il faut refouler.
Mais la laïcité depuis la Révolution Française a mis en avant un certain gouffre, qui
signe de se passer de Dieu et du roi de droit divin. À ce moment, on est face à une
origine vide à accepter, s'autoriser d'une origine vide. Robespierre n'a pas pu, il a
inventé
l'Etre
Suprême.
Voilà pourquoi le religieux essaye de remplir ce vide par tous les moyens. Il n'arrive pas
à refouler ce meurtre qui ne cesse d’être présent dans la structure. Il faut donc punir
ceux qui prétendent que cette origine est vide. La LAÏCITE interprète cela : d'où le
désarroi
des
citoyens
dessaisis
du
religieux.
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VoilÀ pourquoi la religion, quelle qu'elle soit, s'approprie de plein droit la mort, la vie,
l'origine de chacun. Pour gérer l’informe. Freud parle de l'illusion de la religion, de faire
croire à une origine pleine. Sinon c’est l'affolement face à ce vide, à ce trou de structure.

D’OU LE RELIGIEUX À QUOI LA PSYCHANALYSE REPLIQUE QUE CE TROU
INVISIBLE SOIT HABILLE par le père primordial, Dieu ou l’Oedipe. C’est que ce
n’est pas le père qui est attaqué qui sème la panique sociale mais c’est le dévoilement de
ce vide qui est cause du refus de notre société pour certains qui dés lors sont captés par
le totalitarisme du jihad.
C’est le surgissement de l’avant du trauma fondateur du Moi qui dévoile cet informe et
l’horreur. Cette possible perception de ce qui est caché, cet immonde originaire, la
religion veut le gérer seule. Et agencer le Moi de chacun. Soit elle y parvient et ce sont
les religions révélées, soit elle le dévoile et promeut la fin des temps, celui du jihad.

C’est alors la chute de la fonction du père primordial, cette fonction qui est un lieu
vide ou règne l’absence et ainsi fonde le symbolique. C’est cette fonction d’absence
qui est effacée. Tout devient réel, retour a la compacité du réel du monde, reembobinage vers la non monde, engloutissement dans la maternel….

Nous voilà face au SCANDALE PSYCHANALYTIQUE, toujours en débat et en danger.
C’est le Malaise dans la civilisation de Freud. Il participe au paradigme actuel, celui
d’une adresse laïque du désir et de la parole se passant de la garantie du religieux quel
qu’il soit.
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Josep Moya Ollé - "Sociedad neoliberal, pobreza y grupos de
dinamización social”
1. Presentación
Es una obviedad el hecho de que nos encontramos en un período de crisis económica,
social y política de tal manera que lo que nos había servido para llegar hasta aquí ya no
nos sirve. Algunos autores (Rodríguez, 2012) han señalado que para llegar a entender la
naturaleza profunda de la crisis actual es necesario comprender que el crecimiento en
los países desarrollados no se ha mantenido en la fase expansiva en una mejora salarial,
sino en un proceso de endeudamiento generalizado de los diversos agentes privados. Se
trata de una crisis que se inició en el sector inmobiliario, se extendió al sector financiero
y, finalmente, en el sector económico. La globalización condujo la economía mundial a
tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial. La esfera financiera llegó
a representar más de 250 billones de euros, o sea, seis veces el conjunto de la riqueza
mundial (Ramonet, 2009). Y, como sabemos, de repente, aquella inmensa burbuja
reventó y se produjo un desastre de dimensiones apocalípticas. La banca de inversión
fue borrada del mapa. Las cinco mayores entidades se desmoronaron: Lehman Brothers,
Bear Stearns, Merryl Lynch, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Toda la cadena de
funcionamiento del aparato financiero se colapsó. Y, a raíz de todo este desastre ya
nadie puede dudar de que los mercados no son capaces de regularse por sí mismos.
Es una crisis multidimensional que ha provocado y sigue provocando graves
consecuencias sobre el bienestar y calidad de vida de diferentes grupos
poblacionales (Navarro y Clua-Losada, 2012).
Ahora bien, esta situación de crisis económica, política, social y cultural, se produce
en un contexto marcado y delimitado por un modelo político-social: el
neoliberalismo. En esta presentación intentaré esbozar cuáles son sus orígenes, sus
dinámicas y sus efectos en lo social y en lo individual.
2. El sujeto neoliberal
La tesis que defiendo en esta presentación es que el entorno actual en el que se
desarrolla la crisis económica es el del neoliberalismo, entendido, siguiendo a Laval
y Dardot (2013), no sólo como una ideología o una política económica sino
básicamente como una racionalidad que tiende a estructurar y a organizar, no sólo la
acción de los gobernantes, sino también la conducta de los propios gobernados. La
racionalidad neoliberal tiene como característica principal la generalización de la
competencia como norma de conducta y de la empresa como modelo de
subjetivación. Los autores antes mencionados afirman:
"El neoliberalismo se puede definir como el conjunto de los discursos, de las
prácticas, de los dispositivos que determinan un nuevo modo de Gobierno de los
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hombres según el principio universal de la competencia" (Laval y Dardot, 2013,
pag: 15).
Y, más adelante, estos mismos autores añaden:
“El neoliberalismo lleva a cabo una extensión de la lógica del mercado mucho más
allá de las estrictas fronteras del mercado, especialmente produciendo una
subjetividad “contable” mediante el procedimiento de hacer competir
sistemáticamente a los individuos entre sí” (Laval y Dardot, 2013, pag: 21).
Los mismos autores señalan que la racionalidad neoliberal produce un nuevo tipo de
sujeto basado en la competición y el rendimiento. El empresario de sí mismo es un ser
hecho para triunfar, para ganar. El sujeto neoliberal es producido por el dispositivo
"rendimiento / disfrute". Ya no se trata de hacer lo que se sabe hacer y consumir aquello
de lo que se tiene necesidad sino que lo que se requiere del nuevo sujeto es que
produzca cada vez más y disfrute cada vez más. En definitiva, que esté conectado con
un plus de goce que ya se ha convertido en sistémico.

Pero esto tiene unos efectos en el campo de la clínica mental: las clínicas del neosujeto.
Estas derivan de un hecho crucial: El sujeto neoliberal sitúa su verdad en el veredicto
del éxito, y esta verdad queda identificada con el rendimiento, tal y como éste es
definido por el poder gerencial. El culto al rendimiento conduce a la mayor parte de los
individuos a experimentar insuficiencia y a sufrir formas de depresión a gran escala. Es
en este marco que la depresión aparece como el reverso del rendimiento, como una
respuesta del sujeto a la obligación de realizarse y ser responsable de sí mismo, de
superarse cada vez más en la aventura empresarial (Laval y Dardot, p. 371). El filósofo
sudcoreano Byung-Chul Han (Han, 2014) ha señalado que el régimen neoliberal
introduce la época del agotamiento. Ahora se explota la psique; de ahí que
enfermedades como la depresión y el síndrome de burnout acompañen a esta nueva
época.
La clínica mental nos confirma, día a día, que los pacientes con síntomas depresivos se
presentan, mayoritariamente, con un discurso que tiene un núcleo constante: la
depresión es la diferencia existente entre sus ideales - de éxito personal - y la realidad,
vivida como fracaso y humillación.

3. Los malestares emocionales de la crisis económica
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Resulta casi una obviedad que la situación de crisis económica produce un incremento
del malestar psíquico y que, en consecuencia, cabe esperar un aumento de las consultas
tanto en los dispositivos de salud como en los de salud mental, pero también en los
dispositivos de servicios sociales. En un estudio que estamos realizando desde el
Observatorio de Salud Mental de Cataluña, y que actualmente se encuentra en su
segunda fase (a punto de finalizarla) se detecta el esperado aumento de consultas y
también cuáles son los malestares yi síntomas más citados, tanto por los profesionales
como por las personas afectadas. Se trata, básicamente, de la percepción que tienen
muchas personas de haber perdido el control sobre sus vidas, es decir, que
independientemente de lo que hagan, su futuro no se modificará. Se trata de un
sentimiento de impotencia, de desesperanza. Y, junto a ello, la aparición de ideas de
suicidio, de morir, de desaparecer. Así, algunos de los usuarios de servicios sociales nos
explican de que querrían acostarse y no despertar, o bien sufrir un episodio de
taquicardia y morir, o bien tener un tumor cerebral y dejar de pensar. Y, en efecto, lo
que manifiestan muchas de las personas afectadas es el deseo de no pensar, de no
despertar y tener que decidir qué hacer para salir de la situación de pobreza, en casos
extremos, en la que se encuentran.
Angustia y tristeza son los efectos emergentes en el momento actual. La primera, como
nos señala David Nasio (El libro del dolor y del amor, 1998), nace en la incertidumbre
de un peligro temido, mientras que el dolor es la certeza de un mal que ya ha ocurrido.
En consecuencia, la angustia aparece en el período previo a la posible pérdida del
puesto de trabajo y / o del hogar, mientras que el dolor vinculado a la tristeza aparece
una vez ya se tiene la certeza de lo que se ha perdido.
Angustiados y desesperanzados, que no deprimidos, ya que la depresión es un término
que se refiere a un estado afectivo patológico, son los estados emocionales que
manifiestan las víctimas de la crisis, pero no solo eso, sino también la ira ante la
corrupción y los escándalos financieros que nos muestran la verdadera naturaleza de lo
que está sucediendo.
Cito alguno de los fragmentos de los grupos focales de usuarios de servicios sociales:
Usuario 1: Esto influye en todo, yo por ejemplo ahora me siento como un inútil, y
vayas donde vayas te toman como un marginado de la sociedad. Estuve trabajando
35 años y ahora te toman como una basura y eso te hace sentir bastante mal, y más
teniendo familia, que llegas a casa y tienes que cambiar de cara porque si no te lo
tienes que comer. Vayas donde vayas ya ni te cogen los curriculums y te dicen “no
si lo vamos a tirar a la basura” y eso fastidia mucho.
Tengo 35 años cotizados y total no me van a servir de nada. Así es que más vale que
cuando te jubilen te peguen un tiro porque sabes que no vas a cobrar después nada.
Y eso es jodido luchar siempre y que luego te tomen como una mierda. Vayas donde
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vayas se te quedan mirando con unas caras tremendas…pero bueno…qué vamos a
hacer…
Usuaria 2: Y claro, por mucho que no quieras sentirte inútil si tardas mucho en el
tiempo estás allí a punto de llegar a decir "es que no sirvo, de que me ha servido
formarme y trabajar" y por mucho que lucho y por mucho que vaya a muchos
lugares y en muchas entidades yo no recibo ayuda, yo ya hace tiempo que no recibo
ninguna ayuda económica, mucho tiempo. Y las hipotecas a pagar, y tienes que
comer, como dice ella (otra usuaria). Entonces es muy bonita la teoría pero la
práctica no es así. Yo he estudiado psicología, es muy dura la situación, incluso nos
hemos planteado que irnos fuera, buscar ya las últimas salidas, pero buscar fuera
también es complicado porque mi marido no habla idiomas. Entonces vas buscando
salidas pero no llegan”.

4. Culpas versus Responsabilidades
Si buscamos en el diccionario el significado de culpa encontraremos que "El
concepto de culpa penal es semejante al de culpa civil: en ambos casos la culpa se
define por una omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño. Se
manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de
reglamentos o deberes”. Dicho esto nos podemos plantear la pregunta sobre culpas y
responsabilidades de la crisis actual. No es una cuestión banal ya que, como muestra
el análisis de los relatos de las personas en situación de paro, a menudo aparecen
preguntas del tipo: ¿Qué he hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué será
de nuestros hijos? Preguntas que se plantean desde la culpa y que son potenciadas
por determinados discursos políticos, según los cuales, son los ciudadanos los
culpables de no poder pagar las hipotecas ya que no calcularon bien los riesgos;
ellos quisieron vivir por encima de sus posibilidades; etc. Pero, además, la clínica
nos muestra cómo los discursos de la culpa han entrado en las familias y provocan
dolorosos enfrentamientos y acusaciones: "Todo lo que ganabas te lo gastabas, no
ahorraste y ahora no podemos ni comprar para comer. Tú tienes la culpa de lo que
nos está pasando”. Este tipo de reproches se puede escuchar en las consultas de
salud mental y constituye un testimonio claro de cómo una parte considerable de la
ciudadanía ha interiorizado dicho discurso político logrando las culpas por lo que le
está sucediendo. Pero, ¿es así? ¿Los culpables son los ciudadanos que no hicieron
bien los números? ¿O que no se formaron bien y por eso no tienen acceso a los
puestos de trabajo? Y, cuando toman una decisión trágica y se suicidan, ¿es debido a
que padecen un trastorno mental y, por tanto, la culpa de todo es individual?
Vemos pues, que algunos ciudadanos se sitúan en la línea de culpabilidad individual
señalada por el discurso político neoliberal, pero, en una dirección totalmente
opuesta, se sitúan aquellos que consideran que los culpables de la crisis actual son
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determinados grupos de presión, empresas o individuos sin escrúpulos, que, desde la
comodidad de sus lujosos despachos, pulsan un botón y automáticamente,
transfieren elevadas cantidades de dinero de un lugar a otro del planeta.
Pero, ¿qué pasa con las responsabilidades?
Para abordar esta cuestión es preciso definir el término "responsabilidad". La
responsabilidad es la obligación de responder ciertos actos o errores, es hacerse cargo de
las consecuencias de nuestros actos. Pero, he aquí que, como señala Manuel Cruz (Cruz,
1999), vivimos tiempos en los que los individuos están cada vez menos confrontados
con su responsabilidad. Cito textualmente:
“Ya no importa comprometerse física o afectivamente en nada para discurrir o decidir
personalmente sobre cualquier hecho. Este parece ser, pues, el signo de los tiempos:
cada vez resulta más difícil imputar, en el plano que sea, nada a nadie, pero, al propio
tiempo, suele haber acuerdo (y es bueno que así sea) en que los males que se provocan
deben ser reparados” (Cruz, 1999, pp: 33-34)
En efecto, parece que cada vez es más difícil pedir responsabilidades, cuando se
produce un desastre ecológico o un accidente ferroviario o el cierre de una empresa o,
como vemos día a día, cuando se descubre que un personaje público recibía un
sobresueldo de manera ilegal. En todos esos casos resulta extremadamente difícil
delimitar responsabilidades y los discursos que aparecen se centran en culpabilizar a los
demás, nunca uno mismo.
Es en este marco que hay que preguntarse cuáles son las responsabilidades de los
ciudadanos, individuo por individuo, en la génesis de la crisis actual. Si antes hemos
hablado de culpables ahora debemos referirnos a los responsables. Y, ¿de la que somos
todos responsables, uno por uno?
5. Los grupos de dinamización social
La crisis económica que venimos sufriendo desde el 2008 está provocando que los
profesionales de los Servicios Sociales y de salud y salud mental se encuentren ante una
nueva realidad que podemos resumir en los siguientes puntos: :
a) Gran número de familias que han visto cómo se rompía su proyecto vital y no
encuentran salida laboral
b) Colapso de los profesionales que han de dar soporte emocional y acompañar a
las persones que están sufriendo una repentina situación de pobreza.
c) Falta de recursos económicos desde las administraciones públicas para cubrir la
totalidad de las necesidades básicas de las familias afectadas.
d) Solidaridad de entidades de los Barrios que quieren ayudar a aquellos que están
con dificultades y que se ofrecen para promover ayuda mutua.
Los usuarios que acuden a los dispositivos asistenciales presentan unes condiciones
muy precarias. A menudo se sienten desesperanzados en tanto han agotado sus recursos
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personales y familiares. Algunos de ellos presentan síntomas de sufrimiento mental
(angustia, depresión, estados de melancolía). Además, suelen referir sentimientos de
humillación, lo que les lleva a renunciar a pedir ayuda. Finalmente, muchos creen que
no se podrá hacer nada por ellos.
Todo ello plantea algunas preguntas:
-‐
-‐

¿Cómo propiciar recuperar la dignidad de la persona?
¿Cómo minimizar o hacer menos insoportables los efectos provocados por el
paro prolongado?
-‐ ¿Qué tipo de soporte poder ofrecerles?
-‐ ¿Cómo ayudarlos a autoorganizarse?
-‐ ¿Cómo ayudarlos a modular las ideas o intentos autolíticos?
Los Grupos de Dinamización Social (GDS), conducidos por profesionales con
formación psicoanalítica, han demostrado ser un procedimiento de intervención
psicosocial que dignifica a ese sujeto sometido a una ideología que alienta la
optimización personal y lleva al yo a una lucha consigo mismo como si se tratase de un
enemigo. Los relatos de las personas que han participado en estos GDS nos muestran
que un cambio de posición subjetiva es posible.

Josep Moya Ollé
Psicoanalista
Barcelona, Febrero de 2017
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Josep Moya Ollé - «Société néolibérale, pauvreté et groupes de
dynamisation sociale "
1. Présentation
C’est une évidence que nous sommes dans une période de crise économique, sociale et
politique de telle sorte que ce que nous a servi pour arriver jusqu’à ici il ne sert plus
déjà. Certains auteurs (Rodriguez, 2012) ont remarqué que pour comprendre la nature
profonde de la crise actuelle il est nécessaire de comprendre que la croissance dans les
pays développés ne s’est pas maintenue pendant la phase d'expansion dans une
augmentation du salaire, mais dans un processus d’endettement généralisé des plusieurs
agents privés. Il s’agit d'une crise qui a commencé dans le secteur immobilier, elle s’est
élargie au secteur financier pour finir dans le secteur économique. La globalisation a
conduit l'économie mondiale à prendre la forme d'une économie de papier, virtuelle,
immatérielle. La sphère financière arriva a représenter plus de 250 milliards d'euros,
c’est à dire, six fois la richesse mondiale (Ramonet, 2009). Et, comme nous savons,
tout à coup, cette immense bulle éclata et produisit un désastre de dimensions
apocalyptiques. La banque d'investissement fut effacée de la carte. Les cinq plus
grandes entités s’effondrèrent: Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman
Sachs et Morgan Stanley. Toute la chaîne de fonctionnement de l'appareil financier
s’effondra. Et, à la suite de cette catastrophe personne ne peut s’en douter que les
marchés ne sont pas capables de se réguler eux-mêmes.
C’est une crise multidimensionnelle qui a provoqué et y continue à provoquer
des graves conséquences sur le bien-être et la qualité de vie de différents
groupes de population (Navarro y Clua-Losada, 2012).
Cependant, cette situation de crise économique, politique, sociale et culturelle, s’est
produite dans un contexte marqué et délimité par un modèle politique et social : le
néolibéralisme. Dans cette présentation, je vais essayer d’esquisser quelles sont ses
origines, ses dynamiques et ses effets dans le social et dans l'individuel.
2. Le sujet néolibéral
La thèse que je soutiens dans cette présentation c’est que l'environnement actuel dans
lequel se développe la crise économique c’est celui du néolibéralisme, compris, selon
Laval et Dardot (2013), non seulement comme une idéologie ou politique économique,
mais essentiellement comme une rationalité qui tend à structurer et organiser, non
seulement l’action des dirigeants, mais aussi le comportement des propres gouvernés.
La rationalité néolibérale a comme caractéristique principale la généralisation de la
compétence en tant que norme de conduite et de l’entreprise comme modèle de la
subjectivation. Les auteurs mentionnés précédemment affirment:
"On peut définir le néolibéralisme comme l'ensemble des discours, des
pratiques, des dispositifs qui déterminent un nouveau mode de Gouvernement
des hommes selon le principe universel de la concurrence" (Laval et Dardot,
2013, p. 15).
Et plus tard, ces mêmes auteurs ajoutent:
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"Le néolibéralisme mène une extension de la logique du marché bien au-delà
des limites strictes du marché, en particulier en produisant une subjectivité
«comptable» grâce à la procédure de faire concourir systématiquement les
individus entre eux" (Laval et Dardot, 2013 p. 21).
Les mêmes auteurs soulignent que la rationalité néolibérale produit un nouveau type de
sujet fondé sur la compétition et la productivité. L'entrepreneur par soi-même est fait
pour triompher, pour réussir. Le sujet néolibéral est produit par le dispositif
« rendement/plaisir ». Il s’agit non seulement de faire ce que l’on sait faire et de
consommer ce que on l’a besoin mais ce que l’on exige du nouveau sujet est de produire
de plus en plus et de jouir de plus en plus. En définitive, qu’il soit connecté avec un
supplément de plaisir qui est déjà devenu systémique.
Mais celà a des effets dans le domaine de la clinique mentale: les cliniques du néo-sujet.
Celles-ci proviennent d'un fait crucial : le sujet néolibéral situe sa vérité dans le verdict
du succès, et cette vérité reste identifiée au rendement, tel quel il est défini par le
pouvoir administratif. Le culte au rendement mène à la plupart des individus à
expérimenter une insuffisance et à subir formes de dépression à grande échelle.
C'est dans ce cadre que la dépression apparaît comme le revers du rendement, comme
une réponse du sujet à l'obligation de s’épanouir et d'être responsable de lui-même, de
se dépasser de plus en plus dans l'aventure patronale (Laval et Dardot, p. 371). Le
philosophe sud-coréen Byung-Chul Han (Han, 2014) a remarqué que le régime
néolibéral introduit l'époque de l'épuisement. Maintenant on exploite la psyqué; voilà
pourquoi que des maladies comme la dépression et le syndrome de burnout
accompagnent cette nouvelle époque.
La clinique mentale nous confirme, jour après jour, que les patients avec des symptômes
dépressifs se présentent, majoritairement, avec un discours qui a un noyau constant: la
dépression est la différence existante entre ses idéaux – d’un succès personnel - et la
réalité, vécue comme échec et humiliation.
3. Les malaises émotionnels de la crise économique
S’avère presque une évidence que la situation de crise économique produit une hausse
du malaise psychique et que, par conséquent, il faut attendre une augmentation des
consultations autant dans les dispositifs de santé que dans ceux de santé mentale, mais
aussi dans les dispositifs de services sociaux. Dans une étude que nous sommes en train
de réaliser dans l'Observatoire de Santé mentale de la Catalogne, et qui se trouve
actuellement dans sa deuxième phase (sur le point de la finir) on détecte l'augmentation
attendue des consultations et aussi lesquels sont les malaises et les symptômes les plus
cités, aussi bien par les professionnels que par les personnes affectées. Il s'agit,
fondamentalement, de la perception que beaucoup de personnes ont d'avoir perdu le
contrôle de leur vie, c'est-à-dire, que indépendamment de ce qu’ils feront, son avenir ne
se modifiera pas. Il s'agit d'un sentiment d'impuissance, de désespérance. Et, en outre,
l'apparition d'idées de suicide, de mourir, de disparaître. Ainsi, certains usagers des
services sociaux nous expliquent qu’ils aimeraient bien se coucher et ne pas s'éveiller,
ou bien souffrir d’un épisode de tachycardie et mourir, ou bien avoir une tumeur
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cérébrale et cesser de penser. En effet, ce qui manifestent la plupart des personnes
affectées c’est le désir de ne pas penser, de ne pas s'éveiller ni devoir décider ce qu’il
faut faire pour sortir de la situation de pauvreté, dans des cas extrêmes, dans laquelle ils
se trouvent.
Angoisse et tristesse sont les effets émergents dans l'actuel moment. La première,
comme nous fait remarquer David Nasio (Le livre de la douleur et de l'amour, 1998),
naît de l'incertitude d'un danger que l’on craint, tandis que la douleur est la certitude
d'un malheur qui s’est déjà produit. En conséquence, l'angoisse apparaît dans la période
préalable à la perte possible du poste de travail et / ou du foyer, tandis que la douleur
liée à la tristesse apparaît une fois déjà existe la certitude de ce qui a été perdu.
Angoissés et sans espoir, mais non déprimés, puisque la dépression est un terme qui fait
référence à un état affectif pathologique, sont les états émotionnels que les victimes de
la crise manifestent, mais ce n’est pas tout, aussi la colère face à la corruption et les
scandales financiers nous montrent la vraie nature de ce qui est en train de se passer.
Je cite quelques fragments des groupes de discussion des usagers des services sociaux :
Usager 1 : Cela influe sur tout, moi par exemple maintenant je me sens comme
un inutile, et n’importe où que tu ailles, ils te prennent comme un paria de la
société. J’ai travaillé pendant 35 ans et maintenant ils te prennent comme des
ordures et cela te fait sentir assez de malheur, et plus ayant une famille, quand tu
arrives à la maison et tu dois changer de visage parce que sinon tu dois le
manger. Où que tu ailles ils ne te prennent même pas le curriculum vitae et ils te
disent "non, si on va le jeter à la poubelle" et cela dégoûte beaucoup.
J'ai cotisé pendant 35 ans et total ils ne vont me servir à rien. J’espère que quand
ils te mettront à la retraite, ils te tirent une balle parce que tu sais que tu ne vas
rien toucher après. C’est chiant de lutter toujours et qu’ils te prennent pour une
merde. Où que tu ailles ils te regardent avec des visages terribles …mais bon…
que est-ce que on va faire…
Usagère 2 : Et évidemment, même si tu ne veux pas te sentir inutile si tu mets
beaucoup de temps tu es là sur le point d'arriver à te dire "c’est que je ne sers
pas, où ça m’a mené de me former et de travailler" et même si je lutte et même si
je vais à beaucoup de lieux et dans beaucoup d'entités je ne reçois pas une aide,
il fait déjà longtemps que je ne reçois pas d'aide économique, trop longtemps. Et
des hypothèques à payer, et tu dois manger, comme elle a dit (une autre
usagère). La théorie est très belle mais la pratique n'est pas ainsi. J'ai étudié la
psychologie, la situation est très dure, même nous avons envisagé de partir
dehors, chercher déjà les dernières sorties, mais chercher dehors il est aussi
compliqué parce que mon mari ne parle pas de langues. Alors tu cherches des
sorties mais elles n'arrivent pas ".
5. Les groupes de dynamisation sociale
La crise économique que nous subissons depuis 2008 est en train de provoquer que les
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professionnels des Services Sociaux et de santé et de santé mentale se trouvent face à
une nouvelle réalité qui peut être résumée à travers les points suivants :
a) Un grand nombre de familles qui ont vu comment son projet vital se brisait et
qui ne trouvent pas des débouchés.
b) Un collapsus des professionnels qui doivent donner un support émotionnel et
accompagner les personnes que subissent une situation subite de pauvreté.
c) Un manque de ressources économiques des administrations publiques pour
couvrir la totalité des nécessités basiques des familles affectées.
d) La solidarité des entités des Quartiers qui veulent aider à ceux qui sont en
difficultés et qui s'offrent à promouvoir une aide mutuelle.
Les usagers qui recourent aux dispositifs de l'assistance sociale présentent des
conditions très précaires. Ils se sentent souvent sans espoir en tant qu’íls ont consumé
ses ressources personnels et familiers. Certains d'entre eux présentent des symptômes de
souffrance mentale (angoisse, dépression, états de mélancolie). En plus, ils ont
l'habitude de rapporter des sentiments d'humiliation, ce qui les amène à renoncer à
demander de l'aide. Finalement, plusieurs personnes croient que l'on ne pourra rien faire
pour eux.
Tout cela pose quelques questions:
-‐
-‐
-‐
-‐

Comment favoriser la récupération de la dignité de la personne ?
Comment minimiser ou faire moins insupportables les effets provoqués par le
chômage prolongé?
Quel genre de support on peut les offrir ?
Comment les aider pour s’auto-organiser ?
Comment les aider à moduler les idées ou les tentatives auto lytiques ?

Les Groupes de Dynamisation Sociale (GDS), conduits par des professionnels avec une
formation psychanalytique, ont démontré être une procédure d'intervention psychosociale qu'il rend digne à ce sujet soumis à une idéologie qui encourage l'optimisation
personnelle et qui mène à « le moi » à une lutte avec soi-même comme s'il s'agissait
d'un ennemi. Les récits des personnes qui ont participé à ces GDS nous montrent qu'un
changement de position subjective est possible.

Josep Moya Ollé
Psychanalyste

Barcelone, Février 2017
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Mª José MUÑOZ - EL SUJETO DEL PSICOANÁLISIS.
REALIZACIÓN Y OPERATORIA TRANSFERENCIAL DE LOS
TEOREMAS DE GODEL

Para comenzar mi trabajo, me voy a apoyar en dos ejes fundamentales:
1) el de la articulación y dialéctica de los discursos propuesta por Lacan a partir
de su Seminario L’envers de la psychanalyse, Radiofonía, L’Etourdit, etc., y
2) el de los dos teoremas de incompletitud de Gödel, pero centrándome más en
el proceso, los procedimientos y los actos mismos que hace Gödel en sus
demostraciones, sus efectos y desplazamientos, para, simultáneamente, establecer la
homologación de estos actos con cada uno de los discursos propuestos por Lacan y
remitiéndolos a la transferencia, entendida ésta como las líneas de corte y alteridad que
se producen discursivamente, tanto en cada uno de ellos, entre ellos y más allá de ellos.

Para situarnos un poco diré que la época en que se formulan los teoremas de
incompletitud de Gödel era la de la aparición de las paradojas dentro del mundo de la
lógica y de la teoría de conjuntos (paradoja del mentiroso, de Richard o la de Rusell),
que llegaban a cuestionar las bases de la aritmética misma. Intuicionistas y formalistas
debatían sobre el infinito cantoriano y se asociaban algunas de estas paradojas al
abandono de los planteamientos finitistas. Fue el formalista David Hilbert quien
propone establecer métodos de razonamiento tales, que su corrección fuera verificable
algorítmicamente en una cantidad finita de pasos, asegurándose así que nunca llegarían
a una paradoja, y que además, sirvieran de base y de fundamento para todas las
matemáticas.
Gödel, por su parte, pensaba que el problema de las paradojas se encontraba en
la utilización de la semántica, es decir, de la verdad o falsedad tanto en el nivel
sintáctico como en el de la validación, el de su significación lógica, y que por lo tanto se
tenía que trabajar solamente la vertiente puramente formal. Se trataba de deshacerse de
la inconsistencia que suponía cualquier sentencia del tipo “A es indemostrable” que,
desde la lógica clásica más elemental comporta una contradicción y que, sin embargo,
pudiera llegar a ser no-contradictoria ¿Cómo lo va a conseguir Godel?
Antes de pasar a sus métodos nos podemos plantear también ¿Por qué Lacan le
da tanta importancia a este proceso de demostración godeliano? Son muchas las
dimensiones que Lacan va a desplegar desde ella, pero hay una que me parece esencial
y que tiene que ver con la afirmación freudiana de la no existencia del principio de nocontradicción en lo inconsciente, de la negación, e incluso de los otros dos principios de
la lógica canónica clásica: los de identidad y del tercero excluido, es decir como si en lo
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inconsciente no existiera ninguna lógica y, a su vez respondiera a estrategias propias del
lenguaje en sus distintas formas de abordar la relación con el sentido, la verdad o lo real.
Esto no implica que esas estrategias del lenguaje, no tengan también sus límites, pero
esos límites nos sirven a su vez para delimitar aquello de lo que se trata en psicoanálisis.
Entrando ya en materia, comenzaré por las funciones de los matemas de los
discursos (semblante, otro, producto y Verdad) que, para Lacan, se desprenden de la
propia ley del significante por la que se crea un topos, unos lugares, en tanto
inicialmente se parte ya del corte que se produce entre un significante y un otro
significante, que se expresa en la misma definición de sujeto: el significante representa
a un sujeto para un otro significante, y que comporta también el que un significante no
podría significarse a sí mismo. Así tanto lo autorreferencial como lo relacional, y por
tanto la alteridad, están en cuestión, pero sus articulaciones toman diferentes vías, es
decir que, como funciones fregeanas, con los argumentos vacíos, van a ser ocupadas por
las distintas letras que conforman esta ley significante inicial, con sus efectos
correspondientes.

Para comenzar a desarrollar todo esto me voy a remitir a Radiofonía, a la
pregunta I, donde Lacan, revisando de nuevo la estructura del signo lingüístico y su
relación con el nacimiento de la lingüística como ciencia, señala la necesidad de la
ruptura del signo y la prevalencia del significante y sus leyes, para poder acceder al tipo
de funcionamiento que se produce en el inconsciente, que Freud anticipó y que
conducen a Lacan a decir que el inconsciente es la condición de la lingüística.
Entendiéndola ésta como ciencia y en la medida en que rompe con el signo S/s.
La lingüística, con SAUSSURE y el Círculo de Praga, se instituye
por un corte que es la barra [/] puesta entre el significante [S] y el
significado [s], para que prevalezca con ella la diferencia por la cual el
significante se constituye absolutamente, pero también efectivamente se
ordena en [con] (de) una autonomía que no tiene nada que envidiar a los
efectos de cristal: para el sistema del fonema por ejemplo, que constituye
el primer éxito de su descubrimiento.
Se piensa extender este éxito a toda la red de lo simbólico no
admitiendo sentido más que aquel al que la red responda, y por la
incidencia de un efecto: sí, de un contenido, no.
Es la apuesta que se sostiene del corte inaugural. El significado
será o no será científicamente pensable, según que se sostenga o no a
partir de un campo de significante que, por su material mismo, se
distingue de cualquier campo físico obtenido por la ciencia.
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[...] Desde entonces al enunciar que FREUD anticipa la
lingüística, digo menos de lo que se impone, y que es la fórmula que libro
ahora: "el inconsciente es la condición de la lingüística". (Autres écrits,
403-404; 406. Trad. personal)
Por su parte Gödel va a escenificar esa ruptura del signo llevándolo hasta el
límite o hasta sus límites. Como he dicho antes, él no estaba interesado en nada que
tuviera que ver con el significado, el sentido, la verdad o la falsedad, ni siquiera con la
negación. Su lenguaje mismo lo muestra, él hablará de demostrable o indemostrable,
completo o incompleto. Entonces lo primero que va a hacer Gödel, es vaciar de
contenido, de sentido, cualquier enunciado, fuera este matemático o lógico, verdadero o
falso. Para ello va a crear un sistema de numeración dentro de los números naturales, los
números de Gödel, en el que a cada afirmación, negación, símbolo o relación le
corresponderá uno de estos números o la secuencia de varios de ellos, que estarán
asociados. Con este método se enumerará cualquier enunciado, sea éste afirmativo o
negativo, o “supuestamente” falso o verdadero, ya que de lo que se trata es,
simplemente, de designarlos con su correspondiente código. Así, si tenemos una
afirmación como “3 es un nº par” lo que importa es que tenga un código concreto que
será diferente al del código de otro enunciado como “3 es un número impar”. Lo mismo
ocurre con las funciones proposicionales, ya no son verdaderas o falsas sino distintos
números que expresan cada una de esas posibilidades. Lo mismo sucederá con los
códigos de autorreferencia, estos números o códigos hablarán de ellos mismos, “P [que
es un número] habla de P mismo”, donde Gödel va a darle un código a “P es
demostrable” y otro a “P no es demostrable”, un número dice de sí mismo que no es
demostrable. De esta manera se ha deshecho de la contradicción que suponía tener en
cuenta el sentido del enunciado.
En todos estos movimientos se pueden detectar toda una serie de consecuencias
que tienen que ver con la desaparición de esos principios lógicos de identidad, de no
contradicción o del tercero excluído y, por supuesto, de la negación como tal. Un
enunciado negativo se convierte así en algo “positivizado”, es decir, un código
numérico, con la misma entidad que una afirmación. No hay negación propiamente
dicha. Desaparecen así las oposiciones y las posibles contradicciones entre los términos,
para quedarse en secuencias numéricas, a las que lo único que se les pide, es que sean
expresables que sean reversibles, es decir que, si yo hablo de un determinado código o
encadenamiento de códigos, éstos me remitan a los enunciados de los que se partía para
comprobar si la secuencia es correcta. De esta manera Gödel se ha deshecho de las
paradojas, las contradicciones y la inconsistencia que éstas sostenían vistas desde la
simplificación reductiva de la lógica clásica y del sentido.
Está claro que lo que demuestra Gödel es que esa manera de operar por
sustitución de un sistema a otro sistema heterogéneo, sin sentido, es posible dentro del
lenguaje. Otra cosa es si -para que ello sea factible- es necesario, en primer lugar, que
alguien se sienta apelado, marcado desde un determinado discurso, y desde su exsistencia como sujeto opere dentro de esa posibilidad del lenguaje. Por otro lado, cabe
preguntar si, precisamente el campo de las matemáticas de donde él parte, no es en sí
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mismo un campo de referencia o significación, es decir, de aquello que rechaza para sus
demostraciones y que va a sufrir una serie de desplazamientos.
Antes de pasar a analizar los discursos propuestos por Lacan voy a aclarar que
para mi, en estos discursos se producen dos tipos de demostración: una que concierne a
lo que llamaré “la corrección en la traducción”, es decir, si una vez establecido una
determinada secuencia numérica de un enunciado o conjuntos de enunciados, el
recorrido se puede hacer en sentido contrario y recuperar el enunciado inicial, que se
cerraría sobre sí mismo. Y otro movimiento es aquel que considera el producto final
respecto a las pretensiones de demostrabilidad de todo el sistema y que, en los
discursos, tal y como los presenta Lacan, lo haría cambiar de lugar o función.
Si ahora tomamos los discursos en los cuales Lacan sitúa las categorías
godelianas podemos ver que en primer lugar está situado el discurso histérico
obedeciendo a la forma de operar godeliana, donde se parte de una inconsistencia, algo
es y no es ($), para remitirlo a unos operadores S1, los números de Godel, que deja
como resultado, S2, un sistema donde se produce una consistencia de la inconsistencia,
si tomamos como base de demostrabilidad esa posibilidad de volver hacia atrás yendo
de los códigos a los enunciados.

Pero si tomamos la posibilidad de que todo enunciado matemático, que
siguiendo los axiomas de partida, encuentre su demostración vía su correspondiente
código (S1→S2), el producto S2 se desplazaría hacia el lugar de arriba, correspondiendo
entonces al discurso del Amo, y en donde este sistema devendrá incompleto.

Aquí volveríamos a tener dos vías, en este caso, de esa incompletitud, la que
vuelve sobre el sistema mismo, en el que encontramos códigos que no responderían a
las condiciones axiomáticas de la demostrabilidad, pero tampoco se pueden decir que
sean falsos, con lo cual se dejarían fuera todos estos otros enunciados aritméticos, con
lo cual no podría demostrarse toda la aritmética, con las condiciones axiomáticas de las
que se partían y que seguían la intención de Hilbert.
El otro nivel es aquel que desemboca en el discurso universitario, que se deduce
de esta misma incompletitud, ya que si el sistema S2, no es completo habrá enunciados
que sean indemostrables dentro de ese sistema, es decir, que ni tengan un código
godeliano de demostrable, ni de no demostrable, es decir, un indemostrable pero de otro
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orden que el de sus números, como resto aunque delimitado por éste. Pasamos así al
Discurso Universitario.

Este Discurso Universitario viene a decir que, en la medida en que hay
enunciados demostrables de forma godeliana y enunciados que no lo son, quedando por
fuera del sistema godeliano, esto supone una división del campo de las matemáticas
mismas. Hay una parte consistente de la inconsistencia lógica inicial, y algo que queda
indemostrable a partir de ese sistema axiomático. Será esa parte indemostrable dentro
del sistema godeliano la que nos lleve a la indecidibilidad y al discurso del analista.

Hasta aquí podríamos pensar en la cuestión de los límites tanto del significante
como no pudiendo significarse a sí mismo, es decir la autorreferencia, como la del
significante que representa a un sujeto para un otro significante, es decir de lo
relacional, es el recorrido del proceso de los discursos del que hemos partido y que
Lacan comenta de esta manera en L’Etourdit:

En esto se palpa que el sentido nunca se produce más que por la
traducción de un discurso en otro.
[...] El matema se profiere del único real reconocido primero en el
lenguaje: a saber, el número. Sin embargo, la historia de la matemática
demuestra (viene al caso decirlo) que puede extenderse a la intuición, a
condición de que este término esté tan castrado como se pueda de su uso
metafórico.
Hay pues ahí un campo del cual lo más sorprendente es que su
desarrollo, contrariamente a los términos en los que se lo absorbe, no
procede por generalización, sino por reformulación topológica, por una
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retroacción sobre el comienzo tal, que borra su historia. Ninguna
experiencia resuelve su embarazo con mayor seguridad. De ahí su
atractivo para el pensamiento: que allí encuentra el nonsense propio del
ser, esto es, el deseo de una palabra sin más allá.
[...] Muy distinto es el hecho de lo indecidible, para tomar el
ejemplo de vanguardia del que para nosotros se recomienda el matema: lo
que está en juego es lo real del decir del número, cuando de ese decir se
demuestra que no es verificable, y esto en ese grado segundo de que ni
siquiera se lo puede asegurar, como se hace con otros ya dignos de
retenernos, con una demostración de su indemostrabilidad desde las
premisas mismas que supone, -entendamos bien, con una contradicción
inherente al suponerlo demostrable. (Autres écrits, 480, 481. Trad.
personal)
Entonces, hemos llegado a lo real del decir del número (las vueltas del dicho),
con distintos límites: aquello que puede ser demostrado, aquello que no es totalmente
demostrable desde determinados axiomas, y por otra a lo real del número como lo
imposible en tanto no decidible, pero que se recorta a partir de ese proceso del decir.
Y es desde esta doble dimensión de lo inscribible y sus límites y lo no
inscribible en esos términos, que Lacan va a introducir, en el discurso del analista, dos
direcciones que se confirman en la impotencia de la relación entre S1 y S2, y que van a
conjugarse desde el “No hay relación sexual”. Una dirección sobre sí mismo, donde el
objeto pulsional como semblante, como suplencia, y dirigiéndose a la división que
supone esa indecidibilidad, no dejará de producir significantes fálicos S1, lo cual nos
conduce a una circularidad entre los discursos mismos. La otra dimensión es aquella
que desde esa posición de producción del S1 Lacan va a ir a buscar su Bedeutung, su
significación, su referencia. Se trata de la cuestión del objeto, del goce del objeto.
Guiándose primero por Freud, y de nuevo por la función fregeana, va a colocar como
operador de síntesis de los objetos pulsionales parciales la función del Falo simbólico
Φ(x).
A partir de esta función que suple la no relación sexual, Lacan, a través de los
cuantificadores, convertirá las variables en constantes, quedando la sexuación dividida
en dos partes, lado hombre, lado mujer. El principio que guía esta construcción, tanto
dentro del lado hombre, como del lado mujer respecto al del hombre es el de: Un
Universal se funda en una Existencia que lo niega, pero de forma diferente dentro y
entre cada uno de los lados. Esto nos llevará a las fórmulas de la sexuación, en las que
no voy a entrar, pero donde es en ese lado mujer en el que encontramos un fuera de
discurso, una negación del existencial diferente∃, que se recorta de la posibilidad del
vaciamiento de la función fálica mismaΦ. Ese lado mujer es a lo que Lacan va a
llamar la Alteridad radical y que se pueden pensar desde esa vuelta sobre el sistema
discursivo mismo, allí donde a la relación entre el sujeto y el Otro, se le añade un fuera
de discurso, Alteridad radical pero que se sostiene de los límites de esa relación
discursiva misma. Terceridad a partir de la cual podría recortarse, recorriendo los
límites de los discursos, ese objeto a, que no sería del semblante. Lacan en este mismo
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Escrito alternará la vertiente lógica con la topológica recortando, por ejemplo, en ocho
interior el toro para su posterior reconstrucción. Poco tiempo después serán los
anudamientos entre las tres dit-mensiones los que darán cuenta de todos estos procesos.
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Mª José MUÑOZ - LE SUJET DE LA PSYCHANÁLYSE:
RÉALISATION ET OPÉRATOIRE TRANSFÉRENCIELLE DES
THÉORÈMES DE GÖDEL

Pour commencer mon travail, je vais m'appuyer sur deux axes fondamentaux:
1) celui-ci de l'articulation et de la dialectique proposée par Lacan à partir de son
Séminaire sur L'envers de la psychanalyse, Radiophonie, L'Étourdit, etc., et
2) celui des deux théorèmes d'incomplétude de Gödel, mais en se concentrant
davantage sur le processus, les procédures et les actes eux-mêmes qui fait Gödel dans
ses démonstrations, leurs effets et les déplacements, pour établir, simultanément,
l’homologation de ces actes avec chacun des discours proposés par Lacan et faisant
référence au transfert, compris celle-là comme les lignes de coupure et d’altérité que se
produisent discursivement, autant dans chacun d'eux, entre eux et au-delà.

Pour nous situer un peu, je dirai que le moment où les théorèmes d'incomplétude
de Gödel sont formulés a été l'apparition des paradoxes dans le monde de la logique et
de la théorie des ensembles (paradoxe du menteur, Richard ou Russell) , qui arrivent a
mettre en question les bases de l'arithmétique elle-même. Intuitionnistes et formalistes
ont débattu sur l'infini cantorienne et certains de ces paradoxes ont étés associés à
l'abandon des approches finitistes. Il a été le formaliste David Hilbert qui propose
d'établir des méthodes de raisonnement de telle sorte que son exactitude pouvait être
vérifiable algorithmiquement en un nombre fini d'étapes, s'assurant ainsi de jamais
atteindre un paradoxe, et qu'ils pourraient servir aussi de base et de fondement de toutes
les mathématiques.
Gödel, quant à lui, pensait que le problème des paradoxes était dans l'utilisation
de la sémantique, à savoir, de la vérité ou la fausseté tant au niveau syntaxique que dans
celui de la validation, de sa signification logique, et par conséquent, il a dû travailler
seulement l'aspect purement formel. Il était question de se débarrasser de
l'inconsistance qui supposé toute déclaration comme "A est indémontrable" qui, à partir
de la logique classique la plus simple implique une contradiction, mais que cependant,
pourrait devenir non-contradictoire Comment ça va l'obtenir Gödel?
Avant de se tourner vers des méthodes, nous pouvons également nous poser la
question de pourquoi Lacan donne tant d'importance à ce procès de démonstration de
Gödel? Il y a beaucoup de dimensions que Lacan va dérouler à partir d'elle, mais il y en
a une que je trouve essentiel et qui a à voir avec l'affirmation freudienne de la non
existence du principe de non-contradiction dans l'inconscient, de la négation, et même
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de les deux autres principes de la logique canonique classique: d’identité et du tiers
exclu, c'est à dire comme si dans l'inconscient n'existait pas aucun logique et, à son tour
il répondait à des stratégies propres du langage dans leurs différentes approches de la
relation avec le sens, la vérité ou le réel. Ceci n'implique pas que ces stratégies du
langage, n'avez pas non plus leurs limites, mais ces limites nous servent encore pour
délimiter de quoi il s'agit pour la psychanalyse.
En nous engageant la matière en question, je vais commencer par les fonctions
des mathèmes des discours (semblant, autre, produit et Vérité) que, pour Lacan,
découlent de la loi propre du signifiant pour laquelle un topos est produit, certains
places, en tant que d'abord on part de la coupure qui se produit entre un signifiant et un
autre signifiant, qui est exprimée dans la même définition du sujet: le signifiant
représente un sujet pour un autre signifiant, ce qui implique également qu'un signifiant
ne pourrait se signifier à lui-même. Donc autant l'autoréférentiel que le relationnel, et
donc l'altérité, sont en cause, mais leurs articulations prennent des voies différentes, à
savoir, en tant que fonctions frégéennes, avec les arguments vides, seront occupés par
les différentes lettres qui conforment cette loi signifiant initial, avec leurs effets
correspondants.
Impossible
--------------->
Semblant ( )

autre ( )
Vérité ( )
◊
produit ( )
impuisance

Pour commencer à développer tout cela, je ferai référence à Radiophonie, la
question I, où Lacan, en examinant à nouveau la structure du signe linguistique et sa
relation avec la naissance de la linguistique en tant que science, souligne la nécessité de
briser le signe et la prévalence du signifiant et de ses lois, pour pouvoir accéder au type
d'opération qui se produit dans l'inconscient, que Freud a anticipé et que conduit Lacan
à dire que l'inconscient est la condition de la linguistique. En comprenant celui-ci
comme science et dans la mesure qui rompt avec le signe du S/s.
La linguistique, avec Saussure et le Cercle de Prague, s'institue
d'une coupure qui est la barre [/] posée entre le signifiant [S] et le signifié
[s], pour qu'y prévale la différence dont le signifiant se constitue
absolument, mais aussi bien effectivement s'ordonne d'une autonomie qui
n'a rien à envier aux effets de cristal: pour le système du phonème par
exemple, qui en est le premier succès de découverte.
On pense étendre ce succès à tout le réseau du symbolique en
n'admettant de sens qu'à ce que le réseau en réponde, et de l'incidence d'un
effet: oui, - d'un contenu, non.
C'est la gageure qui se soutient de la coupure inaugurale.
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Le signifié sera ou ne sera pas scientifiquement pensable, selon
que tiendra ou non un champ de signifiant qui, de son matériel même, se
distingue d'aucun champ physique par la science obtenu.
[...] Dès lors à énoncer que Freud anticipe la linguistique, je dis
moins que ce qui s'impose, et qui est la formule que je libère maintenant:
l'inconscient est la condition de la linguistique. (LACAN, J., Autres Écrits,
403-404, 406)
De sa part Gödel va mettre en scène cette rupture du signe en la portant vers la
limite ou vers ses limites. Comme je l'ai déjà dit, il n'était pas intéressé par tout ce qui
aurait à voir avec le signifié, le sens, la vérité ou la fausseté, même pas avec la
négation. Le langage lui-même le montre, il parlera de démontrable ou indémontrable,
complet ou incomplet. Donc, la première chose qui va faire Gödel, est vider de contenu,
de sens, tout énoncé, que celui-ci fut mathématique ou logique, vrai ou faux. Pour ce
faire, il va créer un système de numération dans les nombres naturels, les nombres de
Gödel, dans lequel chaque affirmation, négation, symbole ou relation va lui
correspondre un de ces numéros ou la séquence de plusieurs d'entre eux, qui vont être
associés. Avec cette méthode on va énumérer tout énoncé, soit affirmative ou négatif,
ou, "prétendument" vrai ou faux, puisque de ce qu'il s'agit est tout simplement, de les
désigner avec un code correspondant. Donc, si nous avons une affirmation comme "3
est un nombre pair" ce qui importe est que vous avez un code spécifique qui soit
différent du code d'un autre énoncé que "3 est un nombre impair." Il en va de même
pour les fonctions propositionnelles, puisque, elles ne sont plus vraies ou fausses, mais
différents nombres exprimant chacune de ces possibilités. Cela vaut également pour les
codes d'autoréférence, ces numéros ou codes parleront d'eux-mêmes, "P [qui est un
nombre] il parle de P même" où Gödel va lui donnera un code a "P est démontrable" et
un autre a "P n’est pas démontrable", un nombre dit de lui-même qui n'est pas
démontrable. De cette façon, il s'est débarrassé de la contradiction supposée tenir en
compte du sens de l'énoncé.
Dans tous ces mouvements peuvent être détectés un certain nombre de
conséquences qui ont à voir avec la disparition de ces principes logiques d'identité, de
non-contradiction ou du tiers exclu et, bien sûr, de la négation en tant que telle. Un
énoncé négatif devient ainsi quelque chose "positivisée", à savoir, un code numérique,
avec la même entité qu'une affirmation. Il n'y a pas de négation proprement dite. Vont
disparaître donc les oppositions et les contradictions possibles entre les termes, pour
rester dans des séquences de nombres, où tout ce qui est demandé est qu'ils soient
exprimables qui soient réversibles, c'est à dire que si je parle d'un certain code ou d'une
chaîne de codes, ils me font référence aux énoncés dont on partait pour vérifier si la
séquence est correcte. Ainsi Gödel a débarrassé des paradoxes, des contradictions et de
l’inconsistance que ceux-ci soutenaient vues de la simplification réductrice de la
logique classique et du sens.
Il est clair que la démonstration de Gödel est que cette façon d'opérer par le
remplacement d'un système à un autre système hétérogène, hors sens, est possible dans
le langage. Une autre chose est de savoir si -pour que cela soit possible- il est
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nécessaire, d'abord, que quelqu'un se sent appelé, marqué d'un discours déterminé, et de
son ex-sistence en tant que sujet opérant dans cette possibilité du langage. D'autre part,
la question se pose de savoir si, précisément le champ des mathématiques d'où il part,
n'est pas en soi un champ de référence ou de signification, à savoir, de cela qui rejette
de par ses démonstrations et que fera l'objet d'une série de déplacements.
Avant de passer à l'analyse des discours proposés par Lacan je vais préciser que
pour moi, dans ces discours sont deux types de démonstration que se produisent: un que
concerne ce que j'appelle « la correction dans la traduction », c'est à dire, si une fois
établi une déterminé séquence numérique d'un énoncé ou d'un ensemble d'énoncés,
l'itinéraire peut être fait dans la direction opposée et restaurer l'énoncé original, qui se
fermerait sur lui-même. Et un autre mouvement est celui qui considère le produit final
en ce qui concerne les prétentions de démontrabilité de tout le système et que, dans les
discours tel que Lacan, les présente, lui ferait changer de place ou de fonction.
Si nous prenons maintenant les discours dans lesquels Lacan situe les catégories
gödeliennes, nous pouvons voir d'abord qu‘on situe le discours hystérique en obéissant
à la façon d'opérer gödelienne, où on sort d'une inconsistance, quelque chose est et non
est ($), pour le référer à des opérateurs S1, les nombres de Gödel, laissant comme
résultat, S2, un système où une consistance de l'inconsistance se produit, si l'on prend
comme base de démonstrabilité cette possibilité de revenir en arrière en allant des codes
aux énoncés.

Mais si nous prenons la possibilité que tout énoncé mathématique qui suit les
axiomes de départ, trouve sa démonstration par la voie de son code correspondant
(S1→S2), le produit S2 se déplacerait vers la place d'en haut, en correspondant alors au
discours du Maître, et où ce système deviendra incomplet.

Ici on aurait une autre fois deux voies, dans ce cas, de cette incomplétude, qui
tourne sur le système lui-même, où l'on trouve des codes qui ne répondraient pas aux
conditions axiomatiques de la démontrabilité, mais aussi on ne peut pas dire qu'ils
soient faux, ce qui laisserait en dehors tous ces autres énoncés arithmétiques, dont on ne
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pourrait pas démontrer toute l'arithmétique, avec les conditions axiomatiques dont on
partait et suivant l'intention de Hilbert.
L'autre niveau est celui qui aboutit au discours universitaire, qui découle de cette
même incomplétude, étant donné que si le système S2 n’est pas complète, il y aura des
énoncés que soient indémontrables au sein de ce système, à savoir, qu’ils n'auraient pas
un code gödelienne démontrable ni non démontrable, c'est à dire, un indémontrable,
mais d'un autre ordre que celui de leurs nombres, comme reste quoique délimité par
celui-ci. Nous passons donc au Discours Universitaire.

Ce discours universitaire est de dire que, dans la mesure où il y a des énoncés
démontrables de façon gödelienne et des énoncés qui ne le sont pas, restant donc en
dehors du système gödelienne, ceci suppose une division du champ des mathématiques
elles-mêmes. Il y a une partie consistante de l'inconsistance logique initiale, et quelque
chose qui reste indémontrable à partir de ce système axiomatique. Ce sera cette partie
indémontrable dans le système gödelienne celle qui va nous conduire à l'indécidabilité
et au discours de l'analyste.

Jusqu'ici nous pourrions penser à la question des limites autant du signifiant
comme ne pouvant pas se signifier à soi-même, à savoir l'autoréférence, comme celle
du signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant, à savoir du relationnel,
c'est le parcours du processus des discours dont nous sommes partis et dont Lacan en
fait le commentaire dans L'Étourdit de cette façon:

A ceci se touche que le sens ne se produit jamais que de la
traduction d'un discours en un autre.
[...] Le mathème se profère du seul réel d'abord reconnu dans le
langage: à savoir le nombre. Néanmoins l'histoire de la mathématique
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démontre (c'est le cas de le dire) qu'il peut s'étendre à l'intuition, à
condition que ce terme soit aussi châtré qu'il se peut de son usage
métaphorique.
Il y a donc un champ dont le plus frappant est que son
développement, à l'encontre des termes dont on l'absorbe, ne procède pas
de généralisation, mais de remaniement topologique, d'une rétroaction sur
le commencement telle qu'elle en efface l'histoire. Pas d'expérience plus
sûre à en résoudre l'embarras. D'où son attrait pour la pensée: qui y trouve
le nonsense propre à l'être, soit au désir d'une parole sans au-delà.
[...] Tout autre est le fait indécidable, pour en prendre l'exemple de
pointe dont se recommande pour nous le mathème: c'est le réel du dire du
nombre qui est en jeu, quand de ce dire est démontré qu'il n'est pas
vérifiable, ceci à ce degré second qu'on ne puisse même l'assurer, comme
il se fait d'autres déjà dignes de nous retenir, d'une démonstration de son
indémontrabilité des prémisses mêmes qu'il suppose, -entendons bien
d'une contradiction inhérente à le supposer démontrable. (LACAN, Autres
écrits, 480, 481)
Donc, nous sommes arrivés au réel du dire du nombre (les tours du dit), avec des
limites différentes: ce qui peut être montré, ce n'est pas tout à fait démontrable de
certains axiomes, et de l'autre au réel du nombre comme l'impossible en tant que non
décidable, mais qui se recoupe de ce processus du dire.
Et il est de cette double dimension de l'inscriptible et ses limites et du non
inscriptible en ces termes, que Lacan va introduire, dans le discours de l'analyste, deux
directions qui sont confirmées dans l'impuissance du rapport entre S1 et S2, et ils seront
conjugués de cet «Il n'y a pas de rapport sexuel » Une adresse sur soi-même, où l'objet
pulsionnel comme semblant, comme suppléance, et s'adressant à la division que suppose
cette indécidabilité, ne manquera de produire des signifiants phalliques S1, ce qui nous
conduit à une circularité entre les discours eux-mêmes. L'autre dimension est celle qui à
partir de cette position de production du S1 Lacan va chercher sa Bedeutung, sa
signification, sa référence. Il s'agit de la question de l'objet, de la jouissance de l'objet.
En se guidant d'abord par Freud, et encore une fois par la fonction frégéenne, va placer
en tant qu'opérateur de synthèse des objets pulsionnels partiels la fonction du Phallus
symbolique Φ(x).
À partir de cette fonction qui supplée le non rapport sexuel, Lacan, de par les
quantificateurs, convertira les variables en constantes, en restant la sexuation divisée en
deux parties, côté homme, côté femme. Le principe directeur de cette construction,
autant dans le côté homme, comme du côté femme par rapport à celui de l'homme est
celui de: Un Universel se fonde d'une Existence qui le nie, mais différemment à
l'intérieur et entre chaque côté. Ceci va nous conduire aux formules dites de la
sexuation, où je ne vais rentrer, mais où est dans ce côté femme où l'on trouve un hors
de discours, une négation de l'existentiel différente ∃, qui est coupé de la possibilité de
vider la fonction phallique elle-mêmeΦ. Ce côté femme est ce que Lacan appellera
l'Altérité radicale et qu'on peut penser de ce tour sur le système discursive lui-même, là
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où au rapport entre le sujet et l'Autre, est ajouté, un hors de discours, Altérité radicale
mais qu'elle se soutient des limites de cette relation discursive elle-même. Tercerité à
partir de laquelle pourrait se recouper, en parcourant les limites du discours, cet objet a,
que ne serait pas du semblant. Lacan dans ce même écrit va alterner le versant logique
avec le topologique en recoupant, par exemple, en huit intérieur le tore pour sa
reconstruction ultérieure. Peu après ce seront les noeuds parmi les trois dit-mensions qui
vont rendre compte de tous ces processus.
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Rosa Navarro Fernández - “UN SUJETO SIEMPRE A LA ESPERA
DE MANIFESTARSE”
Ciertas cuestiones fortuitas han decidido en cierto modo esta intervención pues me han
hecho recordar mis inicios en la psiquiatría y también que fue a partir de la psiquiatría
que llegué al psicoanálisis.
Hay dos antecedentes causa de mi interés por la psiquiatría y el psicoanálisis, uno, el
haber decidido con 16 años tener un encuentro con un jesuita, -los jesuitas tenían
entonces fama de críticos y contestatarios-, para hablar de mi ausencia de fe y de los
interrogantes y cuestionamientos que la acompañaban. Deduzco que fue una entrevista
importante y que tuvo sus efectos, nunca pude recordar lo que allí se dijo pero sí la
sensación de haberme liberado y haber desatado el nudo que me impedía seguir
caminando.
El otro, fue el no poder entender, aun hablando un mismo idioma, el discurso del otro
del amor, querer entender me llevó a comprar mi primer libro de psiquiatría con 17
años, lo leí con la esperanza de descifrar y entender dicho discurso, esperanza fallida
pero al mismo tiempo productiva, pues buscar entender al otro era el intento de entender
las preguntas sobre uno mismo.
A partir de la mitad de los años sesenta la politización, las manifestaciones, la rebelión,
la protesta, la lucha política, se añaden al enganche con la psiquiatría. Ya no hay espera
para manifestarse, liberación y recuperación de la dignidad corren entonces como
gemelas en los dos campos, el de la política y el de la psiquiatría.
En este tiempo destaca entre los estudiantes politizados la figura de un psiquiatra
español, el Dr. Carlos Castilla del Pino, a quien se lee y se acude con la seguridad de
que el sujeto que sufre será escuchado. Precedido por su fama de haber sufrido el
régimen franquista desde su inicio, era sobre todo alguien con un discurso distinto. En
el medio universitario circulaban conferencias y textos suyos, publicados por la editorial
“Cuadernos de ciencia nueva”, una editorial creada en un periodo convulso, de protestas
y manifestaciones en la universidad, de agitadas asambleas, de represión y
deportaciones, que tuvo una actividad muy dinámica y fructífera en su primer año 1965,
aunque clausurada por el franquismo en 1970. Todavía conservo dos de estos cuadernos
con el texto de unas conferencias suyas sobre “La alienación de la mujer” y “El
humanismo imposible”, ambos de 1968. Este hombre que no quiso tener hijos y tuvo
siete, siempre dijo no haber sido un buen padre, ni estar capacitado para serlo, ni para
educar pues carecía de la flexibilidad y ductilidad necesarias, sin embargo cumplió
como tal para muchos jóvenes universitarios, digamos que elevado a esa función
paterna fue un buen padre para unos hijos ajenos.
Las siguientes lecturas de la llamada antipsiquiatría, D. Cooper, R. Laing, F. Basaglia
etc., estudiadas y debatidas con gran interés, significaron para mí la relevancia de un
espacio de silencio donde el sujeto que sufre es llamado a manifestarse con voz propia.
En la película de Fellini, “Amarcord” de 1973, hay una imagen que metaforiza para mí
este acto de manifestación, la del loco, a quien la familia saca del manicomio para pasar
un día en el campo, subido a un árbol desde donde grita repetidamente “voglio una
donna”, “quiero una mujer”. Manifestarse es el acto inesperado del sujeto que grita a los
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cuatro vientos su deseo. La palabra locura ejemplifica a la perfección el título de “el
sujeto que sufre” y un sujeto a la espera de manifestarse, de ser escuchado y llamado
por su nombre. Nada que ver con la bautizada salud mental.
En los primeros años de los 70 entré como voluntaria en el primer hospital de día
psiquiátrico de España, fundado por el psiquiatra Dr. E. González Duro. Éramos unos
cuantos voluntarios que queríamos formar parte de una experiencia innovadora. Desde
el inicio de la mañana hasta última hora de la tarde toda actividad creaba un espacio de
manifestación del sujeto, ya con la asamblea del inicio donde pacientes y terapeutas
asistíamos juntos sin consigna ninguna, donde las manifestaciones de los pacientes
configuraban la impronta peculiar de cada asamblea. La firma de origen del hospital de
día era subvertir el orden establecido en la asistencia psiquiátrica pública siguiendo la
idea de que solo el acto de manifestación del sujeto responde a dicha subversión.
Quizá actualmente en la psiquiatría el desafío es rescatar ese acto de manifestación de
un sujeto, politizarse para abolir la alienación que encontramos extendida en su práctica,
todos somos objetos de protocolos, diagnóstico y medicación, todos somos potenciales
enfermos mentales por el hecho de tener afectos, de afectarse, conmoverse y
angustiarse. Entiendo politizarse como actividad de quien cuestiona e interviene en lo
público, como acto público que permite al menos preservar el sujeto siempre a la espera
de manifestarse.
Esta experiencia en el hospital de día fue el motivo de mi compromiso con el
psicoanálisis, sobre todo porque se produjo para mí el encuentro con un discurso nuevo,
un decir y una escucha distintos, y una manera de estar con los pacientes, no con la
enfermedad o la patología, que estimulaba la curiosidad y al mismo tiempo la espera de
descubrir el particular universo del sujeto.
En el recorrido de mi experiencia analítica he ido encontrando ciertos puntos, que a
modo de recordatorio del “Ud. está aquí” de los mapas, me llevan a pensar que también
en el campo del psicoanálisis sufrimos de una ausencia de politización o de una
mitigación del deseo de subvertir lo establecido. Sé que esto que trato de pensar y de
decir al decírselo a ustedes me lo dirijo a mí misma y espero servirme de ello.
A veces permanecemos tan pegados a la teoría psicoanalítica y a los textos de los
maestros que nos precedieron, que nos ausentamos del tiempo en el que nos ha tocado
vivir y mantenemos una mirada acotada y sin vuelo sobre los cambios, las nuevas
formas y movimientos que surgen en nuestras sociedades.
Todavía recuerdo al principio de los ochenta, cuando comenzaba a participar en charlas
y exposiciones, haber escuchado a un psicoanalista, ante una pregunta del público,
calificar la homosexualidad de trastorno, siendo que ya en la sociedad había
movimientos y frentes de liberación de gais y lesbianas, y manifestaciones por la
aceptación de estas sexualidades. Mantenernos pegados a la teoría impide plantearse
interrogantes sobre la cuestión.
También respecto a la transexualidad, que nos interroga sobre cómo pensar la
reivindicación de hacer de la anatomía un destino de género, se escucha a veces en
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nuestro medio catalogarla de psicosis a pesar de la ausencia más que evidente de
transexuales en nuestras consultas.
Andamos siempre retrasados, es decir, llegarán a nuestras consultas los transexuales,
como antes lo hicieron los homosexuales, cuando vengan por su sufrimiento de sujetos
como corresponde. Retrasados también respecto a los movimientos sociales de
asociación y revuelta contra la opresión de los discursos ajenos, cuya liberación pasa
por hacer callar a los que se presentan como expertos de un saber autorizado, gracias a
poder tomar la palabra como sujetos que se manifiestan.
Más allá de los desafíos que la clínica nos plantea en la cura analítica y en el marco de
nuestras consultas, quizá convendría señalar que mantenernos enclaustrados en la teoría
y padeciendo del mal de aplicarla a los nuevos movimientos o modalidades sociales
emergentes en sus manifestaciones de protesta y revuelta, no hace nada más que acallar
nuestro malestar ante un agujero de simbolización o un simbólico insuficiente, limitado,
fracasado. Los cambios, las rupturas, tienen que ver con un simbólico que guarda
relación con cada época. Mantengámonos a la espera escuchando, aceptando y
reflexionando sobre eso que parece suponer una desintegración de lo que podríamos
llamar un hilo histórico de sentido.
Quizá el desafío para la psiquiatría supone una dirección inversa, es decir que los
psiquiatras miren hacia su propio espacio clínico, el de sus consultas, teniendo el valor
de esperar pacientemente cualquier manifestación del paciente, dejando aparecer y
prestando atención al sujeto que sufre, alojándolo de nuevo en el campo de la
psiquiatría, antes de acallarlo o silenciarlo con una posible medicación siempre a mano.
Rosa Navarro Fernández
Reus diciembre 2016
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PIGOZZI - L’île sans pères et le biomatriarcat

Le film Sa Majesté des mouches de Peter Brook144 est un conte fantastique qui narre le
naufrage d’un groupe d’éco- liers britanniques, partis vers l’Australie pour échapper au
désastre d’une guerre imminente. Leur avion s’écrase en mer et les survivants, une
vingtaine d’enfants, se retrouvent seuls, sans adultes, dans une magnifique île déserte du
Pacifique. Au début, ils tentent d’organiser leur vie en s’ins- pirant du monde des
adultes : ils proclament une assemblée «démocratique», élisent un chef et se partagent
les tâches. Pendant quelque temps, tout va bien, puis la «nature» humaine sans guide c’est-à-dire la pulsion de mort - prend le dessus et les enfants se transforment en
sauvages cruels et fous qui commettent des atrocités. Le film montre l’œuvre de Mère
Nature: au début, le séjour sur l’île est idyllique ; le lieu est d’une beauté paradisiaque,
riche en dons de la terre et en gibier, les enfants se nourrissent de fruits juteux et de
cochons sauvages. Il s’agit d’une terre généreuse qui incarne le corps nourricier de la
mère. Bientôt, cependant, se propage la crainte superstitieuse de la « bête » qui incarne
l’angoisse l’enfant laissé seul, sans cadre, à la merci du corps maternel. L’angoisse, en
fait, c’est d’être réduit au corps, dit Lacan. En suivant le schéma narratif de Totem et
tabou de Freud, le groupe de jeunes collégiens anglais se transforme, en un bref laps de
temps, en une tribu sauvage qui s’adonne à des atrocités et en proie à des attaques de
folie collective.
À la fin du film, la bande d’enfants fous met le feu à l’île pour traquer un de leurs
camarades – l’ancien chef de l’époque «démocratique» – qui, pour se sauver, est obligé
de courir vers la plage. Ici, soudain et de façon inattendue, la caméra encadre une paire
de chaussures et des chaussettes immaculées, des détails de l’uniforme de la Royal
Navy, tandis que la caméra, suivant le regard étonné de l’enfant, se lève vers l’officier,
préoccupé de ce qu’il voit; on voit également l’embarcation de sauvetage en arrièreplan. Les enfants hurlants, qui poursuivaient l’enfant sage, s’arrêtent net.
Certains y ont vu une métaphore de la naissance du nazisme, et peût-être dans la mesure
où il s’agit de la pulsion de mort à l’oevre, soit dans la tyrannie que dans ce qui se passe
s’il n’y a pas de règles limitant l’utilisation du corps de la Mère ni de pacte social
venant circonscrire la jouissance de la Terre. Dans les îles sans pères créées par
certaines Mères, séparées ou non, qui ne sont plus touchée par le désir du père e qui
transmettent pas la référence du père à l’enfant, les enfants sont exposés à la seule la
Nature maternelle, le règne de l’arbitraire. Si une mère se prend pour cette île
paradisiaque qui, seule, peut tout offrir à l’enfant, elle se comporte comme l’atoll qui
rend fou parce qu’elle est... trop : trop belle, trop abondante, trop confortable et qu’elle
rend inexistant tout ce qui se trouve en dehors de ce paradis.

144

Sa Majesté des mouches, film de Peter Brook sorti en 1963, fidèlement tiré du
roman homonyme du Prix Nobel William Golding, publié en 1954
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En tant que telle, une mère ne peut entrer dans l’univers symbolique seule, elle ne peut
pas être tout pour l’enfant : elle a besoin de l’Autre, d’une référence qui la transcende.
Le père – et c’est un point capital – entre également dans la transmission de la féminité :
les deux axes autour desquels l’acquisition de la féminité se développe sont
contradictoires et concernent l’harmonisation de la ressemblance et de la distinction par
rapport à la mère. Ce concept de distinction est fondamental également dans la relation
avec le père qui devrait être ressenti comme radicalement distinct de la mère : trop
souvent, les parents d’aujourd’hui ne sont pas suffisamment différenciés. Il n’est pas
rare, en effet, de voir des femmes rechercher chez leur partenaire des attentions de type
maternel – lorsque, par exemple, elles surestiment la tendresse hypnotique au détriment
du lien érotique. La recherche d’un partenaire à partir du lien expérimenté avec sa mère
ne met qu’apparemment une femme dans une position hétérosexuelle.
Pour devenir femme il faut du père. On devient femme non seulement en s’éloignant de
la mère, mais en accueillant la radicale différence que le masculin représente. Aucune
réflexion sensée sur le féminin ne peut être conduite indépendamment d’élaborations
sur la place et la fonction du père contemporain. La question : «Qu’est-ce qu’une
femme ? » apparaît solidaire de la question : « Qu’est-ce qu’un père ? » Cela signifie
que lorsqu’une mère éloigne psychiquement une fille de son père, elle lui nuit non
seulement sur le plan de la relation affective, mais aussi sur le plan du développement
de sa féminité.

Le biomatriarcat
Le biomatriarcat est le nom que nous donnons au néomatriarcat actuelle qui se
manifeste par une consécration anormale du pouvoir d’enfantement biologique de la
mère. Aimée depuis toujours, le prototype actuel de la mère se nourrit de son rôle et de
son enfant dont on n’a jamais autant fait un phallus fantasmatique qu’aujourd’hui. Pour
la psychanalyste Lydia Flem« elles croient donner le la de la respiration, des battements
du cœur, le tempo des tempes et des poignets, le rythme de la vie. Elles veulent battre la
mesure du monde»145.
Ce qui est inquiétant est que, pour avoir une plus grande visibilité et plus de poids
social, les femmes soutiennent une opération idéologique -celle de la sacralisation du
ventre - qui éclipse le statut du féminin. Il existe un patrimoine féminin d’études qui
témoigne les nombreux moyens qu’une femme a à sa disposition pour faire naître ou
renaître quelqu’un. Comme le dit Alda Merini, « les enfants, on les met au monde
chaque jour 2 ». Les femmes ont différents moyens de donner la vie.
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Lydia Flem, Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils, Paris,
Seuil, 2009
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Au contraire, la tendance à la sacralisation de la maternité biologique, souvent au
détriment d’une maternité psychique, l’idée d’avoir un enfant à tout prix, apparaît
comme le symptôme renversé du refus catégorique de procréer d’il y a quelques
décennies. Dans ces deux attitudes, il manque une théorie de la maternité, manque qui
vient aussi de l’énigme qui entoure la relation entre la femme et la mère. En tout cas, le
nouveau matriarcat affaiblit la femme.
Une des conséquences du biomatriarcat est l’approbation sociale à l’égard des femmes
qui veulent un enfant pour elles-mêmes : sorte d’« auto-fondation maternelle » qui élude
à la fois le sexe et le désir pour l’homme, semble être la forme contemporaine de la lutte
entre les sexes. L’apport des hommes est réduit à un don mécanique du sperme. On
ignore le père qui porte un désir d’homme pour la femme.
Le nouveau pouvoir qu’a la mère de «faire la loi» pour l’enfant n’est pas inscrit dans
une activité symbolique et sublimatoire parce qu’une telle activité demande un être
sexué. On ne peut pas parler de sublimation et toute référence à une « mère symbolique
» - dans le cas des mères symbiotiques - reste alors une pure abstraction.

Les mères qui se sentent autorisées à s’épancher en câlins avec des enfants déjà grands
se laissent guider par un besoin uniquement personnel, illégitime, celui de femmes loin
d’une
sexualité
adulte.
Dans le monde contemporain, la question est structurée comme si la domination de
l’enfant avait tout simplement remplacé la domination du masculin. Des institutions
telles que la Leche League, qui ne tolèrent pas que l’allaitement dure moins d’un an or
deux ou plus, prétendent qu’il est «bien de satisfaire la demande de l’enfant, en le
laissant téter aussi souvent et aussi longtemps qu’il le souhaite», comme si l’enfant
n’obéissait pas au désir de la mère, même dans ce cas. L’allaitement à outrance est
surtout un réconfort pour la mère.. L’allaitement à la demande et qui est trop prolongé
est un programme qui remplace la sexualité d’une femme orientée vers un adulte, par un
érotisme qui a pour objet de plaisir le corps de l’enfant. Il s’agit d’un plaisir qui a
toujours existé, plausible jusqu’à ce qu’une coupure traumatique mais indispensable
vienne l’interrompre, en empêchant la consommation d’une jouissance qui avec les
deux veut faire l’Un. Pourquoi l’empêcher ? Parce qu’on en meurt, dit Lacan.146
Il faut dire que l’appel de la Nature, auquel le biomatriarcat s’inspire, est présent même
dans tout racisme et totalitarismes: une dictature est possible seulement tout en
sollicitant le masochisme originaire du sujet, lié aux cures maternelles primitives.
L’exaltation de la Nature s’attache à la pulsione de mort de chacun, comme Sade nous
l’a
démontré.
L’appel à la Nature est présent même dans le raisonnement classique du pervers qui
enfreint la loi moral au nom d’une loi supérieure à celle du contrat social. Le pédophile
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“Justement, cʼest de ça quʼon crève, cʼest quʼen aucun cas deux corps ne peuvent
en faire un, de si près quʼon le serre”
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aussi croit en la Nature: il est convaincu, en effet, que l’enfant est immergé dans un
univers de béatitude sexuelle spontanée, à l’opposé de la sexualité artificielle des
adultes. Le pédophile aussi estime que l’enfant a droit à la jouissance qu’il désire.
Le biomatriarcat est essentiellement pervers. Sa mithologie est l’Un. Si la perversion
qui surgit pour se défendre de la psychose est socialement autorisée, elle produit la
psychotisation à la fois collective et individuelle.
Ce biomatriarcat soutient mensongèrement que la Mère phallique est un objectif
réalisable et réalisé. Le raisonnement du naturaliste est simple et obtus à la fois : le fait
que la mère et l’enfant veuillent rester inextricablement attachés l’un à l’autre signifie
que c’est naturel, et la Nature est l’instance ultime. Si la perversion devient la règle, la
psychose n’a plus de limites. Aujourd’hui, du fait de cette autorisation sociale donnée à
la perversion maternelle, tant les enfants que la transmission du féminin, et que la
constitution même de l’humanité, sont en danger.
Pour conclure, un dernièr point. Il aussi faut du père réel qui, avec le corps, empêche,
coupe, sépare, interdise... Le père doit assumer le fait qu’il existe dans ses fonctions une
forme brute : il ne suffit pas de jouer et écouter, d’éduquer et conseiller, il faut le faire
avec le corps du mâle adulte, un corps que l’enfant ressent comme un peu rugueux, mais
qui est utile pour qu’il grandisse, parce qu’il y trouve du phallus réel.
Le style du père - psychique et physique à la fois - a parfois plus de valeur que le
message, il en dit beaucoup plus. Le fait que physiquement le père manifeste une
sollicitude différente envers les enfants peut devenir une musique, pas trop douce,
dodécaphonique peut-être, mais remplie de nouvelles modulations, étranges,
impétueuses que la seule relation avec le maternel ne peut pas offrir.
L’animalité paternelle (shofar) est exprimée dans la rugosité et la différenciation, celle
de la mère dans la douceur et la symbiose, mais toutes deux sont nécessaires à la
musique sur laquelle l’enfant aura à danser. Sur la base de l’acceptation de ce corps, non
plus seulement comme abject violent, comme on a parfois ressenti le corps du père,
mais comme style masculin, rude et nécessaire, le père peut commencer à réinventer sa
propre présence dans la famille, une présence significative et distincte de celle de la
mère.
Comme cela a toujours été le cas pour les femmes, devenir homme aujourd’hui
nécessite une invention singulière qui ne se fonde plus uniquement sur l’universel. Le
père devra- t-il, lui aussi, comme une femme, apprendre à s’inventer une paternité de
même qu’une femme le fait avec sa féminité ? Comme pour une femme, verrons-nous
une variabilité des pères qui ne sera pas garantie mais soutenue par le travail unique et
singulier de chacun ? Un travail qui pourra réactiver la séparation paternelle, en
retrouvant ce père réel, qui est aussi un peu animal, mais qui manifeste un désir (pour sa
femme). Peut-être l’article défini, LE Père, sera-t-il barré, comme pour LA femme ?
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Gérard Pommier - ¿Qué es el deseo? ¿Es interpretable?

En primer lugar querría señalar que Freud nunca confundió la pulsión y el deseo.
En los Tres ensayos, después de haber enumerado las características de la pulsión, es
decir, la fuente, el empuje, el objeto y el fin, se hubiera podido creer que Freud había
definido el deseo. Pero nada de eso: Freud confiesa en ese texto que el deseo para él
sigue siendo un enigma. En todo caso, el deseo no es la pulsión , que está reprimida
originariamente desde la Urverdrängung, desde el comienzo. Hay que considerar que,
por un lado, la pulsión está reprimida, mientras que por otro, es el nacimiento de la vida
psíquica lo que compensa esa represión. El deseo comienza intentado recuperar lo que
ha sido perdido por la represión de la pulsión. En ese sentido el deseo no es deseo de
ningún objeto.
Me parece que para definir lo que es el deseo, hay que apoyarse en la noción de
repetición. El deseo es la repetición desde el primer día. Cada instante de la existencia
de un niño le recuerda su separación, y esos instantes de separación van acompañados
por percepciones de objetos, que en consecuencia son todas traumatizantes. Y desde su
primer sueño repite lo que ha vivido, es decir la separación que ha percibido gracias a
sus sensaciones. Repite, pero al revés, con el fin de revivir el acontecimiento a su favor.
Esta es una definición mínima de la repetición del deseo al revés en el sueño, que así
realiza el deseo. Es la definición más rústica del deseo como repetición, que remonta el
muro del tiempo. Es una repetición cuyo material está hecho de representaciones de
cosas, de imágenes investidas por la pulsión reprimida que está en las cosas percibidas.
Por ejemplo, una madre deja a su hijo, y al mismo tiempo, este niño ve un pez
rojo en una pecera. Por un lado, el niño está contento de que su madre se vaya, se libera
de ella. Pero por otro lado no está para nada contento. Es una contradicción interna del
deseo. Traduzco como “contradicción” el término freudiano de “complejo”. ¿Y qué va a
soñar el niño por la noche? Por ejemplo con su madre con una cola de pez rojo,
convertida ¡en sirena! No puede memorizar la contradicción del deseo, por tanto
memoriza el pez rojo, al que cocina con la salsa de su deseo. El deseo comienza en los
Starting Block. Starting: es el punto de partida. Y Block es la frenada. Repite invirtiendo
los términos.
El deseo es desde el primer día el deseo del sujeto, da vuelta del revés el deseo
de los padres, e inmediatamente es apropiado subjetivamente. El niño entra desde el
comienzo en su deseo propio, y es un deseo inmediatamente “delirante” porque es
nostálgico de lo que quiere abandonar. Quiere separarse pero quedándose atrás y así es
la potencia interna que hace “delirar” al deseo. Este sujeto nunca ha sido un objeto salvo
bajo la forma negativa en que reprime el deseo de sus padres. Desde el comienzo pues
es culpable de abandonar a su madre, y es sujeto de las lágrimas y del castigo. Es el
nacimiento inmediato del padre primitivo, del ogro que va a castigarlo y al que pide
protección y consuelo. Acabo de resumir cuál es la contradicción originaria del deseo:
su “complejo”, a partir del cual se encadenarán los fantasmas fundamentales.
297

La potencia del deseo impulsa a la formación de fantasmas que intentan aliviar
la contradicción. La potencia del deseo es el resultado de la fuerza de la represión
originaria, que es una forma de muerte, puesto que hay que abandonar el propio cuerpo
para poder escapar de la sirena. Así el deseo es transportado por la pulsión de muerte.
Es la inversión del Tsunami de la represión originaria. Es también lo que empuja a vivir
hasta su descarga en el orgasmo, que es la obsesión de los seres humanos. Cada
fantasma lleva al otro, hasta la liberación de la relación sexual.
¿Qué es ese fantasma que se anticipa a la actualización del deseo? Es una
puesta en escena psíquica en forma de imágenes, un pequeño guión que se anticipa a
una acción o a su fracaso. Este fantasma impulsa a actuar, es una puesta en movimiento
del deseo que trata de realizarse y que dobla el pensamiento y las palabras. Acompaña
casi todas las palabras, incluso cuando uno está hablando de cosas muy serias. Por
ejemplo, si están hablando de la lluvia y el buen tiempo, o de la biblia, o de Emmanuel
Kant, y al mismo tiempo se están quejando, tratan de seducir al oyente, o de agredirlo.
No pueden ser conscientes de ello al mismo tiempo, porque están hablando. Es la
inconsciencia propia del fantasma, que no es la misma de la represión.
El “Si” del fantasma es así propulsado como una anticipación escenográfica y en
el futuro anterior del deseo. Comienza con el nacimiento de un padre primitivo que
castiga; castiga en el momento en que el niño se masturba; eso se hace en el momento
de abandonar a la madre. Gracias a la masturbación el niño se libera, se libera de Ser el
falo y para eso lo toma bien en la mano. Eso es lo que le hace temer el castigo. Y este es
el primer cambio importante de dirección: a partir de este castigo se hará la elección de
género sexual: masculino o femenino.
Pues aquí se produce la aparición de una nueva contradicción que orienta el
deseo en función de la partición de la bisexualidad. La vida sexual comienza con una
masturbación que es masculina para los dos géneros, pero al mismo tiempo el deseo del
padre es feminizante cuando castiga. Es la conjunción de ese masculino y ese femenino
lo que funda una bisexualidad psíquica, respecto a la cual se decidirá la elección de
género. Se dice “lo femenino”, es decir que lo femenino es masculino - es a partir de
allí que se plantea la pregunta de la histérica “¿Soy un hombre o soy una mujer?” La
identificación es de entrada masculina por la masturbación, luego femenina, porque lo
femenino es la causa del deseo del padre.
El deseo está aprisiondo entre esos dos ejes, según por una parte, un incesto
imposible con el padre, y por otra parte un rechazo del género femenino. El incesto – en
el sentido sexual de una relación entre dos géneros – es un incesto con el padre, porque
el incesto con la madre no es una relación sexual hombre-mujer. Así, el deseo está sin
cesar en contradicción interna con él mismo. No está insatisfecho por ninguna otra
razón que esta contradicción permanente, de modo que en el centro mismo del deseo se
impone una nostalgia insondable. Se trata de la Sehnsucht. Una nostalgia que oscila
entre la Vatersehnsucht y la nostalgia de lo femenino, de ese femenino que es objeto del
deseo del padre. La Sehnsucht es la nostalgia de un sueño que sobre todo no debería
realizarse. La realización del sueño sería la del Unglauben, de lo increíble. Lo increíble
sería llegar a ser la mujer del padre, como le sucedió a Schreber… El género masculino
se define como una lucha contra el deseo atribuido al padre primitivo y el rechazo de la
298

feminización por ese padre. Por una parte, lo femenino primero acepta más o menos ese
deseo del padre, pero sin embargo no demasiado. No hay que exagerar.
Ese núcleo tan importante de lo Unglauben, lo increíble, que está en el centro de
la represión originaria, es lo que el sujeto no quiere creer. Es el caso por ejemplo del
Presidente Schreber, que se ve amenazado por la feminización. Es la certeza de que hay
seductores que acechan en todos los rincones oscuros, y violadores por todas partes, o al
menos perseguidores. Lo que ha sido rechazado o reprimido del nivel de la consciencia
va acompañado por la creencia, lo Unglauben. Hay una “retirada de la creencia” a causa
de la contradicción interna del deseo erotizante del padre, que por una parte es deseo y
por otra parte es mortal, puesto que es incestuoso. Esta retirada de la creencia produce la
construcción en el condicional de los fantasmas pero al revés y se formula en este
orden: “Si” yo fuera golpeado entonces tendría una erección, mientras que el orden
original es el contrario: “yo me masturbo, por lo tanto soy golpeado”. Todos los
fantasmas invierten los traumatismos originarios. Para lo masculino el resultado está
claro: es el rechazo de la feminización. En cuanto a lo femenino, es rechazado por los
dos géneros y a partir de allí, el deseo cambia completamente de sentido. Se convierte
justamente en el deseo de lo que ha sido rechazado, es decir lo femenino, que se
convierte así en una causa del deseo universal.
La increíble feminización- o la castración- es la perspectiva de esta fascinación del
deseo, y siguiendo el movimiento de los fantasmas fundamentales, es decir, primero el
fantasma “pegan a un niño”, segundo el “fantasma de seducción” con su riesgo
incestuoso, y tercero el “fantasma parricida” que pone un término a ese peligro de
violación por el padre.
El fantasma es la puesta en escena que invierte lo Unglauben en Glauben, creer
lo contrario de lo que se ha sufrido, es una “Vahnvorstellung”, un delirio. El
condicional fantasmático queda suspendido entre las dos versiones del fantasma. Una
versión pasiva femenina y una activa masculina. Las contradicciones del fantasma son
múltiples, por ejemplo “ser seducida” o “querer seducir” o incluso “querer ser un
parricida” o no poder serlo por el amor del padre, o bien “ser golpeado” y gozar de los
golpes, para no hablar por ahora más que de las contradicciones internas al fantasma
mismo. Por ejemplo ese hombre que se queja por ser golpeado y al mismo tiempo lo
goza. O esa mujer que se queja de ser seducida pero ha querido seducir, etc.
Y al mismo tiempo, el fantasma sigue estando animado por la repetición, es
decir, la repetición invertida de los hechos históricos, del grano de verdad del pasado
que intenta recuperar su lugar, pero no se realiza jamás a causa de la prohibición del
incesto con el padre. La insatisfacción permanente del deseo no es la falta, sino la
contradicción interna del deseo entre un deseo y el deseo que es su contrario.
Luego de estas generalidades sobre el deseo tal como se pone en escena y en
acto gracias al fantasma, intentaré esquematizar las diferentes especies del fantasma que
son los avatares sucesivos del deseo.
I Los fantasmas originarios
II Los fantasmas fundamentales de la infancia
III Los fantasmas erotizados de la edad adulta

299

I Los fantasmas originarios. Son aquellos que proceden de la represión originaria, es
decir abandonar a la madre, con la nostalgia sobre todo de no abandonarla. Se da de
inmediato una división interna del deseo, que se obstaculiza por sí mismo. He dicho “la
Madre”, más bien que el gran Otro, pues no se sabe qué es ese gran Otro. En la obra de
Lacan esto se ha presentado como si fuera la madre del psicótico. Es también el “tesoro
de los significantes” antes de la represión, por tanto es el deseo que está primero, y no el
goce. Ese gran Otro puede ser también un goce Otro femenino fuera del lenguaje, y
entonces las mujeres se convierten en extraterrestres. A causa de todas esas definiciones
posibles del “gran Otro”, prefiero decir “la madre”, que puede ser tanto una amenaza de
incesto como la que protege de eso y nos consuela. La madre está dividida, igual que el
deseo está dividido.
Se trata de la contradicción inicial e interna del deseo, que es la ocasión de una
duda constante: “¿Lo hago o no lo hago?” Se podría decir que es el fundamento de la
duda cartesiana que divide simultáneamente el pensamiento y la palabra. Es una
hesitación constante entre Ser y desaparecer, y se trata en consecuencia de la pulsión de
muerte que así empuja hacia la vida. Esto se traduce en una fobia espontánea del
incesto, la fuga, y también la angustia de la soledad, seguida de un pedido de consuelo y
una demanda de amor. Es la fuente misma del amor.
Estos fantasmas originarios tienen representaciones casi universales: por
ejemplo ser aplastado por un Tsunami paralizante. O también elevarse, saber volar, o
perder los dientes. O haber matado a alguien, un doble de sí mismo y por tanto ser
culpable.
II Los fantasmas fundamentales
Es esta culpabilidad primitiva lo que hace nacer en segundo lugar los fantasmas
fundamentales en el siguiente orden:
1) Primero la falta, es decir el fantasma “Pegan a un niño” porque abandono a mi
madre, porque me masturbo abandonándola, y por tanto gozo al ser pegado, seducido
por los golpes de mi padre. Consiguientemente se forma:
2) El fantasma de seducción: intento gustar. Pero sobre todo no quiero gustar. Es la
danza del fantasma de seducción. Pero de todos modos la seducción es siempre
demasiado peligrosa y es mejor, de un modo o de otro, romperle la cara al seductor. Por
consiguiente:
3) El fantasma parricida, es el momento de alivio orgásmico de esos fantasmas
fundamentales que se encadenan regularmente. Y esto se traduce primero por la
sumisión, luego por la agresividad ordinaria contra todo lo que constituye una
autoridad. O en el orden amoroso, consiste en hacer fracasar el deseo, colocarse en una
situación de sufrimiento que vuelve a poner en movimiento el fantasma “Pegan a un
niño”.
4) Los que conocen ya la obra de Freud me dirán que he olvidado uno de los fantasmas
fundamentales, que es el fantasma de escena primitiva, es decir gozar mirando a una
pareja que hace el amor. Es este cuarto fantasma fundamental el que abordo en último
lugar, porque constituye la unión con una última especie superior de fantasmas, que
300

conciernen a la vida amorosa del adulto, mientras que los fantasmas fundamentales son
solitarios y reducidos a la sexualidad infantil, donde no hay relaciones sexuales. Por lo
tanto, este último fantasma fundamental sirve en cierto modo de bisagra hacia la vida
erótica del adulto.
¿Cómo se articula este fantasma de escena primitiva? Se articula con el
fantasma masturbatorio “Pegan a un niño”. En efecto, los golpes hacer gozar al niño,
pero lo feminizan, y la feminización castra. Por consiguiente el niño prefiere proyectar
una escena, en la que es mejor ver al padre que golpea, no a él, sino a una mujer. La
mujer que él ha corrido el riesgo de ser. Y ve a su padre copulando salvajemente
mientras él se masturba. De ese modo la mujer se convierte en causa universal del
deseo, pero como consecuencia del deseo del padre. Es Atenea, nacida del muslo de
Júpiter. Es Afrodita, que reina sobre el corazón de los hombres.
III Los fantasmas amorosos y eróticos
Lo que acabamos de ver es el punto de pasaje a la sexualidad adulta, cuando el deseo
concierne a la mitad femenina de cada uno. Está escrito en la Torá, en el Génesis: la
mujer ha nacido de la mitad del hombre Tsela, es decir, de su costado y no de su
costilla, traducción inepta. Es la mitad de su bisexualidad, él desea lo que él mismo ha
rechazado y el amor de lo femenino será entonces un deseo angustiado o incluso odioso.
Esta mujer violentamente deseada ya no es la madre, es la hija del padre, puesto
que nace bajo sus golpes. Es la hermana eterna que provoca una prohibición del incesto
del todo diferente de la prohibición del incesto con la madre. Esta inhibición interna al
deseo de los hombres con frecuencia los bloquea; dudan entre el deseo del padre y el
deseo de una mujer. El Hombre de las ratas tenía la idea de que si hacía el amor con
una mujer, provocaría la muerte de su padre. El deseo está así continuamente
contrariado por su propia efectuación. El encadenamiento de los fantasmas muestra que
no están animados por una falta, sino que la realización de una mitad del deseo deja
insatisfecha a la otra mitad.
Subrayo el carácter verdaderamente central del fantasma de escena primitiva en
la vida amorosa ordinaria exógama de los adultos. El “coup de foudre” (amor a primera
vista) por una mujer corresponde al rayo de Júpiter que golpea cuando un hombre ve a
su hija. Enamorarse, se convierte en seguida en una escena de a tres. Una mujer siempre
idealizada, lleva alhajas, algo que brilla y refleja la luz del cielo, la luz de YAWHE, el
Dios Celoso. Los celos están en el centro del vínculo amoroso. Hay que robar la mujer
del padre, brillante y adornada con todos los atributos de la moda. Hay que raptarla a
cada instante a su Padre. Tal fue el destino de Don Juan, que coleccionaba los nombres
de los múltiples padres. En realidad todo hombre está preso en esta escena primitiva y
nunca se siente tan excitado como cuando está en rivalidad. También toda mujer, de un
modo u otro, da a entender que está en otra parte, y que no pertenecerá a nadie sin
combate y sin ponerle un precio. Sin un combate que nunca tendrá fin. Se trata de la
Neurosis actual que es también el final del análisis que no permite resolver los
interminables problemas de los hombres con las mujeres.
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Los fantasmas se presentan como cajones encajados, que salen unos de los otros
y según las diferentes etapas de la vida, entre la sexualidad infantil y la sexualidad
adulta. Es necesario comprender estos desencajamientos sucesivos para tener una idea
de lo que es la interpretación del deseo. La interpretación tiene una función de
liberación del sufrimiento de los síntomas, es una función de curación del dolor del
deseo, que se aprisiona a sí mismo.
Haciendo una lectura superficial de la obra de Lacan, se podría tener la
impresión de que la interpretación consiste finalmente en jugar con la homofonía de
Lalangue, en una sola palabra, hasta el encuentro con lo Real, esa palabra que no es un
concepto sino un simple adjetivo calificativo. No digo que todo eso es una estafa, puede
caer justo, por azar, como la interpretación talmúdica cae justo por azar, jugando con la
literalidad.
Para que una interpretación sea eficaz, es necesario que el psicoanalista posea
cierto saber de las leyes del deseo inconsciente, pues la interpretación precede a la
rememoración, la reconstrucción y la liberación del deseo. Eso es lo que escribe Freud
en su texto Recuerdo, repetición y elaboración, como ha sido traducido en castellano
(Erinnerung, Wiederholen und Durcharbeiten).
¿Sobre qué recae la interpretación? Recae sobre las contradicciones del deseo y
hay que saber escuchar en la palabra todos los momentos de ruptura de los significantes.
No son los significantes lo que nos interesa, sino los errores, los lapsus y las notas falsas
de los significantes, que están en resonancia con los síntomas del cuerpo. Es un modo
de acercar los síntomas del cuerpo al cuerpo de las frases. Puede haber contradicciones
en el medio de una frase, pero también entre el inicio y el final de una sesión. La
interpretación consiste entonces en acercar una de las caras del deseo a la otra. Es lo que
opera en casi todas las sesiones, pues la interpretación no es una joya escasa,
contrariamente a lo que se dice.
Pero lo esencial de la interpretación consiste en relacionar los fantasmas
actuales, los fantasmas eróticos del adulto, con los fantasmas fundamentales de la
infancia. Eso quiere decir relacionar los fantasmas de la clase III con los fantasmas de la
clase II, los fantasmas eróticos con los fantasmas fundamentales de la infancia, donde
hay forclusión de la relación sexual.
¿Y para qué sirve la interpretación? Sirve para desanudar las falsas conexiones
(Falsche Verknüpfung) entre la neurosis infantil y la neurosis adulta, con la esperanza
de que eso permitirá navegar en la neurosis actual, es decir las relaciones amorosas
nunca apaciguadas entre hombres y mujeres, con el riesgo constante de recaer en la
neurosis a secas.

302

Gérard Pommier - Qu’est-ce que le désir ? Est-il interprétable ?

Je voudrais d’abord vous faire remarquer que Freud n’a jamais confondu la
pulsion et le désir. Dans les Trois essais après avoir énuméré les caractéristiques de la
pulsion c’est-à-dire la source, la poussée, le but, l’objet, on aurait pu croire que Freud
avait défini le désir - or pas du tout : il avoue dans ce texte que le désir reste pour lui
une énigme. Et en tout cas, le désir n’est pas la pulsion - qui est refoulée originairement
depuis l’Urverdrangung, depuis le début. Il faut se représenter que - d’un côté la
pulsion est refoulée, alors que - de l’autre, c’est la naissance de la vie psychique qui
compense ce refoulement. Le désir commence par chercher à rattraper ce qui a été perdu
lors du refoulement de la pulsion. En ce sens le désir n’est désir d’aucun objet.
Il me semble que pour définir ce qu’est le désir, il faut s’appuyer sur la notion de
répétition. Le désir, c’est la répétition depuis le premier jour. Chaque instant de
l’existence d’un enfant lui rappelle sa séparation, et ces instants de séparation sont
accompagnés de perceptions d’objets, dont par conséquent chacune est traumatisante. Et
dès son premier rêve, il répète ce qu’il a vécu, c’est-à-dire la séparation qu’il a perçu
grâce à ses sensations. Il répète, mais à l’envers - afin de revivre l’événement en sa
faveur. C’est là une définition minimale de la répétition du désir à l’envers dans le rêve,
qui réalise ainsi le désir. C’est la définition la plus rustique du désir comme répétition,
qui remonte le mur du temps. C’est une répétition dont le matériau est fait de
représentations de choses, d’images investies par la pulsion refoulée qui est dans les
choses perçues.
Par exemple, une mère quitte son enfant, et en même temps, cet enfant voit un
poisson rouge dans un bocal. D’un côté, l’enfant est bien content que sa mère s’en aille :
bon débarras ! Mais d’un autre côté il n’est pas content du tout. C’est une contradiction
interne du désir. Je traduis par « contradiction » le terme freudien de « complexe ». Et
que va-t-il rêver la nuit ? Par exemple de sa mère avec une queue de poisson rouge,
déguisée en Sirène ! Il ne peut pas mémoriser la contradiction du désir, donc il
mémorise le poisson rouge, qu’il cuisine à la sauce de son désir. Le désir démarre dans
les Starting Block. Starting : c’est le départ. Et Block : c’est le coup de frein. Il répète en
inversant les termes.
Le désir est dès le premier jour le désir du sujet, il retourne à l’envers le désir
des parents, et il est tout de suite subjectivement approprié. L'enfant entre dès le début
dans son désir propre, et c’est un désir tout de suite « délirant » parce qu'il est
nostalgique de ce qu'il veut quitter. Il veut se séparer - tout en restant en arrière - et telle
est la puissance interne qui fait « délirer » le désir. Ce sujet n’a jamais été un objet
autrement que sous la forme négative où il refoule le désir de ses parents. Dès le début il
est donc coupable d’abandonner sa mère, et il est sujet aux larmes et à la punition : c’est
la naissance immédiate du père primitif, de l’ogre qui va le punir et dont il demande à
être protégé, consolé. Je viens de résumer quelle est la contradiction originaire du désir :
son « complexe », à partir duquel vont s’enchaîner les fantasmes fondamentaux.
C’est la puissance du désir qui pousse à la formation de fantasmes qui cherchent
à soulager la contradiction. La puissance du désir résulte de la force du refoulement
303

originaire, qui est une forme de mort, puisqu’il faut abandonner son corps, afin
d’échapper à la sirène. Le désir est ainsi porté par la pulsion de mort. C’est le
retournement du Tsunami du refoulement originaire. C’est lui qui pousse à vivre jusqu’à
sa décharge dans l’orgasme - qui est l’obsession des êtres humains. Chaque fantasme
pousse vers l’autre, jusqu’à la libération du rapport sexuel.
Qu’est-ce que ce fantasme qui anticipe sur l’actualisation du désir ? C’est une
mise en scène psychique sous forme d’images, d’un petit scenario qui anticipe sur une
action ou sur son échec. Ce fantasme pousse à agir, c’est une mise en mouvement du
désir qui cherche à se réaliser et qui double la pensée et les paroles : il accompagne à
peu près toutes les paroles, même lorsque vous êtes en train de parler de choses très
sérieuses. Par exemple vous êtes en train de parler de la pluie et du beau temps, ou bien
de la Bible, ou bien d’Emmanuel Kant - et en même temps, vous êtes en train de vous
plaindre, de chercher à séduire votre auditeur, ou de l’agresser. Vous ne pouvez pas en
être conscient en même temps, puisque vous êtes en train de parler. C’est l’inconscience
propre au fantasme, qui n’est pas celle du refoulement.
Le « Si » du fantasme est donc propulsé comme une anticipation scénographique
et au futur antérieur du désir. Cela commence avec la naissance d’un père primitif qui
punit : il punit au moment où l’enfant se masturbe : cela se fait au moment de quitter sa
mère : c’est grâce à la masturbation que l’enfant se libère, il se libère d’Etre le phallus et
pour cela il le prend bien en main. Telle est ce qui fait craindre la punition. Et voilà le
premier changement de cap important : c’est à partir de cette punition que va se faire le
choix d’un genre sexuel : masculin ou féminin.
Car il se produit ici l’apparition d’une contradiction nouvelle qui oriente le désir
en fonction du partage de la bisexualité. La vie sexuelle commence par une
masturbation qui est masculine pour les deux genres, mais en même temps, le désir du
père est féminisant lorsqu’il punit. C’est la conjonction de ce masculin et de ce féminin
qui fonde une bisexualité psychique, par rapport à laquelle va se décider du choix du
genre. On dit « le » féminin, c’est dire que le féminin est masculin – c’est à partir de là
que se pose la question de l’hystérique « suis-je un homme ou suis-je une femme » ?
L’identification est d’abord masculine par masturbation, puis féminine, puisque c’est le
féminin qui est la cause du désir du père.
Le désir est coincé entre ces deux axes, selon d’une part un inceste impossible
avec le père et d’autre part un rejet du genre féminin. L’inceste - au sens sexuel d’un
rapport entre deux genres - est un inceste avec le père - parce que l’inceste avec la mère
n’est pas un rapport sexuel homme-femme. Le désir est ainsi sans cesse en contradiction
interne avec lui-même : il n’est pas insatisfait pour une autre raison que cette
contradiction permanente, de sorte qu’en plein milieu du désir s’impose une nostalgie
sans fond. C’est la Sehnsucht. Une nostalgie qui oscille entre la VaterSehnsucht et la
nostalgie du féminin, de ce féminin qui est l’objet du désir du père. La Sehnsucht, c’est
la nostalgie d’un rêve qu’il ne faudrait surtout pas réaliser. La réalisation du rêve serait
celle de l’Unglauben de l’incroyable. L’incroyable, ce serait de devenir la femme du
père, comme c’est arrivé à Schreber… Le genre masculin se définit par une lutte contre
le désir prêté au père primitif et il rejette sa féminisation par ce père. De son côté, le
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féminin accepte d’abord plus ou moins ce désir du père, mais pas trop quand même. Il
ne faut pas exagérer.
C’est ce noyau si important de l’Unglauben, l’incroyable, qui est au centre du
refoulement originaire : c’est ce que le sujet ne veut pas croire. C’est le cas par exemple
du président Schreber qui est menacé par la féminisation. C’est la certitude qu’il y a des
séducteurs qui guette dans tous les coins noirs et des violeurs partout, ou au moins des
persécuteurs. Ce qui a été rejeté ou refoulé au niveau de la conscience s’accompagne du
retrait de la croyance, de l’Unglauben. Il y a un « retrait de la croyance » à cause de la
contradiction interne du désir érotisant du père qui - d’une part est désir et qui d’autre
part est mortel, puisqu'il est incestueux. Ce retrait de la croyance entraîne la
construction au conditionnel des fantasmes mais à l’envers cela se formule dans
l’ordre : « Si » j’étais battu, alors j’aurais une érection, alors que l’ordre originel est le
contraire : « je me masturbe, donc je suis battu ». Tous les fantasmes retournent les
traumatismes originaires. Pour le masculin, le résultat est donc clair : c’est le refus de la
féminisation. Quant au féminin, il est rejeté par les deux genres et le désir change à
partir de là complètement de sens. Il devient justement le désir de ce qui a été rejeté,
c’est-à-dire le féminin qui devient ainsi une cause du désir universel. L’incroyable
féminisation - où la castration - est la perspective de cette fascination du désir, et cela en
suivant le mouvement des fantasmes fondamentaux, c’est-à-dire premièrement le
fantasme « un enfant est battu », deuxièmement le « fantasme de séduction » avec son
risque incestueux et troisièmement « le fantasme parricide » qui met un terme à ce
danger d’un viol par le père.
Le fantasme, c’est la mise en scène à l’envers de l’Unglauben en Glauben, de
croire le contraire de ce qui a été subi, c’est une « Vahnvorstellung », un délire. Le
conditionnel fantasmatique reste suspendu entre les deux versions du fantasme. Une
version passive féminine et active masculine. Les contradictions du fantasme sont
multiples, c’est par exemple « être séduite » ou « vouloir séduire » ou encore « vouloir
parricider » ou en être empêché par l’amour du père, ou bien « être battu » et jouir des
coups, pour ne parler pour l’instant que des contradictions internes au fantasme luimême. Tel homme qui se plaint d’être battu en jouit aussi, par exemple. Ou telle femme
qui se plaint d’être séduite a voulu séduire, etc.
Et en même temps, le fantasme continue d’être animé par la répétition, c’est-àdire la répétition inversée des faits historiques, c’est-à-dire du grain de vérité du passé
qui cherche à se remettre en selle mais, ne se réalise jamais du fait de l’interdit de
l’inceste avec le père. L’insatisfaction permanente du désir, ce n’est pas le manque,
mais c’est la contradiction interne du désir entre un désir et le désir qui lui est contraire.
Après ces généralités sur le désir tel qu’il se met en scène et en acte grâce au
fantasme, je vais essayer de schématiser les différentes espèces du fantasme qui sont les
avatars successifs du désir.
I.
Les fantasmes originaires
II.
Les fantasmes fondamentaux de l’enfance
III.
Les fantasmes érotisés de l’âge adulte
Donc :
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I.

II.

Les fantasmes originaires. Ce sont ceux qui procèdent du refoulement
originaire, c’est-à-dire quitter sa mère, avec la nostalgie de surtout ne pas la
quitter. C’est tout de suite une division interne du désir qui s’empêtre tout
seul. J’ai dit « la Mère » plutôt que « le grand Autre », car on ne sait pas ce
que c’est que ce grand Autre. Dans l’œuvre de Lacan, cela s’est présenté
comme si c’était la mère du psychotique. C’est aussi le « trésor des
signifiants ». Mais il ne peut pas y avoir de « trésor des signifiants » avant le
refoulement, donc c’est bien le désir qui est premier et surtout pas la
jouissance. Ce grand Autre peut-être aussi une jouissance Autre féminine
hors langage – les femmes deviennent alors des extra-terrestres. A cause de
toutes ces définitions possibles du « grand Autre », je préfère dire « la
mère », qui peut aussi bien être une menace d’inceste, que celle qui en
protège et en console. La mère est divisée - tout comme le désir est divisé.
C’est la contradiction initiale et interne du désir, qui est l’occasion d’un
doute constant : « j’y vais ou j’y vais pas ? » C’est - pourrait-on dire - le
fondement du doute Cartésien qui divise sur place la pensée et la parole.
C’est une hésitation constante entre Etre et disparaître, et il s’agit par
conséquent de la pulsion de mort telle qu’elle pousse vers la vie. Cela se
traduit par une phobie spontanée de l’inceste, la fuite, et tout aussitôt
l’angoisse de la solitude, suivie d’une demande d’une consolation, et d’une
demande d’amour. C’est la source elle-même de l’amour.
Ces fantasmes originaires ont des représentations quasi universelles : par
exemple, être recouvert par un Tsunami paralysant. Ou bien encore :
s’envoler, savoir voler ou bien encore : perdre ses dents. Ou bien encore :
avoir tué quelqu’un, un double de soi-même et donc être coupable.
Certains nourrissons peuvent se laisser mourir à cause de cette culpabilité
ontique, masochiste, primaire.
Les fantasmes fondamentaux
C’est cette culpabilité primitive qui fait naître deuxièmement les fantasmes
fondamentaux qui sont dans l’ordre :
1) Premièrement la faute, c’est-à-dire le fantasme « On bat un enfant »
parce que je quitte ma mère, parce que je me masturbe en la quittant,
donc je jouis d’être battu, et donc sous les coups, je suis séduit par mon
père. Par conséquent se forme :
2) Le fantasme de séduction : je cherche à plaire. Mais je ne veux surtout
pas plaire : c’est la danse du fantasme de séduction. Mais de toute façon
la séduction est toujours trop dangereuse et mieux vaut, d’une façon ou
d’une autre, casser la figure au séducteur. C’est donc ensuite :
3) Le fantasme parricide, c’est le moment soulageant orgastique de ces
fantasmes fondamentaux qui s’enchainent régulièrement. Cela se traduit
par : d’abord la soumission, puis l’agressivité ordinaire contre tout ce qui
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fait autorité. Ou dans l’ordre amoureux, cela consiste à faire échouer le
désir, à se mettre dans une situation de souffrance qui remet en
mouvement le fantasme : on bat un enfant.
Voilà ces trois fantasmes fondamentaux qui sont les porte-avions du
désir : ils se déboitent les uns des autres jusqu’au parricide, puis repartent à
zéro après un petit temps de deuil sur « on bat un enfant ».
4) Ceux d’entre vous qui connaissent déjà l’œuvre de Freud me diront que
j’ai oublié l’un des fantasmes fondamentaux, qui est le fantasme de scène
primitive, c’est-à-dire jouir en regardant un couple faire l’amour. C’est ce
quatrième fantasme fondamental que j’aborde en dernier, parce qu’il va
faire la jointure avec une dernière espèce supérieure des fantasmes, qui
concernent la vie amoureuse de l’adulte, alors que les fantasmes
fondamentaux sont solitaires et cantonnés à la sexualité infantile, ou il
n’y a pas de rapports sexuels. Donc, ce dernier fantasme fondamental sert
en quelque sorte de charnière vers la vie érotique de l’adulte.

III.

Comment s’articule ce fantasme de scène primitive ? Il s’articule au
fantasme masturbatoire « un enfant est battu » : en effet les coups font jouir
l’enfant, mais ils le féminisent, et la féminisation castre. Par conséquent
l’enfant préfère projeter une scène, ou c’est quand même bien mieux de voir
le père qui frappe - non pas lui - mais une femme : c’est la femme qu’il a
risqué d’être. Et il voit son père en train de la copuler sauvagement, tandis
qu’il se masturbe. C’est ainsi que la femme devient la cause universelle du
désir, mais à titre de conséquence du désir du père. C’est Athéna, née de la
cuisse de Jupiter : c’est Aphrodite, qui règne sur le cœur des hommes.
Les fantasmes amoureux et érotiques
Ce que nous venons de voir ainsi, c’est le point de passage à la sexualité
adulte, ou le désir va concerner la moitié féminine de chacun. C’est écrit
dans la Tora, dans Genèse : la femme est née de la moitié de l’homme Tsela,
c’est-à-dire de son côté et non pas de sa côte, traduction inepte. C’est la
moitié de sa bisexualité, il désire ce qu’il a lui-même rejeté, et l’amour du
féminin sera donc un désir angoissé ou même haineux.
Cette femme violement désirée n’est plus la mère, c’est la fille du père
puisqu’elle nait sous ses coups. C’est la sœur éternelle qui provoque un
interdit de l’inceste tout à fait différent de l’interdit de l’inceste avec la mère.
C’est une inhibition interne au désir des hommes qui les bloque très
souvent : ils hésitent entre le désir du père et le désir d’une femme. L’homme
au Rats avait cette idée que s’il faisait l’amour avec une femme, cela ferait
mourir son père. Le désir est ainsi continuellement contrarié par sa propre
effectuation. L’enchaînement des fantasmes montre qu’il ne sont pas animés
par un manque, mais que la réalisation d’une moitié du désir laisse insatisfait
de l’autre moitié.
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Je souligne le caractère vraiment central du fantasme de scène primitive
dans la vie amoureuse ordinaire exogame des adultes. Le coup de foudre
pour une femme correspond au coup de foudre de Jupiter qui frappe
lorsqu’un homme voit sa fille. Tomber amoureux, c’est tout de suite une
scène à trois. Une telle femme toujours idéalisée, porte des bijoux, quelque
chose qui scintille et reflète la lumière du ciel, la lumière de YAWHE, le
Dieu Jaloux. La jalousie centre ainsi le lien amoureux. Il faut voler la femme
du père, brillante et ornée de tous les attributs de la mode. Il faut la ravir à
chaque instant à son Père. Tel a été le destin de Don Juan, qui collectionna
les noms de multiples pères. C’est en réalité tout homme qui est pris dans
cette scène primitive, et qui n’est jamais aussi excité que lorsqu’il est en
rivalité. Et c’est aussi toute femme qui – d’une façon ou d’une autre –
signifie qu’elle est ailleurs, et qu’elle n’appartiendra à personne sans combat
et sans y mettre le prix. Sans un combat qui ne prendra jamais fin. C’est la
Névrose actuelle qui est aussi la fin de l’analyse qui ne permet pas de
résoudre les interminables problèmes des hommes avec les femmes.
Les fantasmes se présentent comme des tiroirs gigognes qui se déboitent
les uns des autres et cela selon les différents âges de la vie, entre sexualité
infantile et la sexualité adulte. Il est nécessaire de comprendre ces
déboitements successifs pour avoir une idée de ce que c’est que
l’interprétation du désir. L’interprétation a une fonction de libération de la
souffrance des symptômes, c’est une fonction de guérison du mal du désir,
tel qu’il se coince lui-même.
En faisant une lecture superficielle de l’œuvre de Lacan, on pourrait
avoir l’impression que l’interprétation consiste finalement à jouer sur
l’homophonie de Lalangue en un mot, jusqu’à la rencontre du Réel, ce mot
qui n’est pas un concept mais un simple adjectif qualificatif. Je ne dis pas du
tout que c’est une escroquerie, car cela peut tomber juste, par hasard, tout
comme l’interprétation talmudique tombe juste par hasard, en jouant sur la
littéralité.
Pour une interprétation efficace, il faut que le psychanalyste possède un
certain savoir des lois du désir inconscient, car l’interprétation précède la
remémoration, la reconstruction et la libération du désir. C’est ce que Freud
a écrit dans son texte Interpréter, remémorer, perlaborer – comme c’est
traduit en français.
Sur quoi porte l’interprétation ? Elle porte sur les contradictions du désir,
et il faut savoir entendre dans la parole tous les moments de brisure des
signifiants. Ce n’est pas les signifiants qui nous intéressent, mais les erreurs,
les lapsus les fausses notes des signifiants, qui sont en résonnance avec les
symptômes du corps. C’est une façon de ramener les symptômes du corps au
corps des phrases. Il peut y avoir des contradictions au milieu d’une phrase,
mais aussi entre le début et la fin d’une séance. L’interprétation consiste
alors à rapporter une des faces du désir à l’autre. C’est ce qui est à l’œuvre
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dans presque toutes les séances, car l’interprétation n’est pas un bijou rare,
contrairement à ce qu’il se dit.
Mais l’essentiel de l’interprétation consiste à rapporter les fantasmes
actuels, les fantasmes érotiques de l’adulte, aux fantasmes fondamentaux de
l’enfance. Cela veut dire rapporter les fantasmes de la classe III aux
fantasmes de la classe II, les fantasmes érotiques aux fantasmes
fondamentaux de l’enfance, où il y a forclusion du rapport sexuel.
A quoi l’interprétation sert-elle ? Elle sert à dénouer les fausses connexions
Falsche Verknüpfung entre névrose infantile et névrose adulte, avec l’espoir que cela va
permettre de naviguer dans la névrose actuelle, c’est-à-dire les rapports amoureux
jamais apaisés des hommes et des femmes, avec le risque constant de retomber dans la
névrose tout court.
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